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Introduction

• L'hyponatrémie est le désordre hydroélectrolytique le 
plus fréquent en pratique clinique. 

• Se définit par une natrémie inférieure à 135mmol/l.

• Le plus souvent, elle est modérée et asymptomatique 
mais l’hyponatremie aigue ou sévére
(natrémie < 120mmol/l) peut avoir des conséquences 
graves



• La natrémie est le principal paramètre qui définit 
l’osmolarité plasmatique, elle reflète donc le 
secteur intra-cellulaire.

• Une hyponatrémie permet de diagnostiquer la 
plupart du temps une hypo-osmolarité révélant 
une hyperhydratation intra-cellulaire (HIC). 

• L’augmentation du volume intracellulaire est due 
à un transfert d’eau du secteur extracellulaire 
vers le secteur intracellulaire



• L’hyponatrémie est dangereuse par deux mécanismes :

• 1) Une diminution rapide de la natrémie inférieure à 
125 mmol/l, peut entraîner un oedème cérébral avec 
engagement cérébral et décès, 

• 2) une hyponatrémie d’apparition lente occasionne 
rarement des complications graves puisque les cellules 
cérébrales s’adaptent via la régulation de leur volume, 
le danger peut venir alors de la vitesse de correction de 
l’hyponatrémie



Rappel physiopathologiqe

• Osmolalité (mOsm/kg): somme des concentrations de toutes 
les molécules, diffusibles ou non, quelle que soit leur nature, 
qui sont dissoutes dans 1 kg d'eau plasmatique.                                       
Sa valeur normale est comprise entre 280 et 290 mOsm/kg. 

• Osmolarité (mOsm/L): somme des concentrations de toutes 
les molécules, diffusibles ou non, dissoutes dans un litre de 
solution (peu différente en pratique de l'osmolalité).                                            
(Normal: 280–290 mOsm/L). 

• Tonicité: somme des concentrations de toutes les molécules 
non diffusibles dissoutes dans un litre de plasma (aussi 
appelée « osmolalité efficace »).                                                                  
Elle régit les mouvements d’eau: il n'y a mouvement d'eau 
que s'il y a eu variation de tonicité.



Les substances diffusibles, appelées osmoles inactives 
(urée, méthanol, ethylèneglycol, éthanol), se répartissent de part 
et d’autre de la membrane cellulaire, de façon à égaliser leur 
concentration.

Cela n’entraîne pas de gradient osmotique transmembranaire,                
donc pas de mouvement d’eau

Les substances non diffusibles, appelées osmoles actives restent 
dans le secteur extracellulaire (sodium, glucose, mannitol, 
glycérol) ou dans le secteur intracellulaire (potassium). 

Leur accumulation dans un des secteurs induit un mouvement d’eau 
du secteur le plus concentré vers le moins concentré.

Toute variation d'osmolalité extracellulaire entraîne un mouvement 
d'eau visant à égaliser les osmolalités extra- et intracellulaires



La régulation du bilan hydro-sodé

• Le contrôle du bilan hydrique =>assurer la stabilité du volume cellulaire.

«osmorécepteurs» hypothalamiques sensibles aux variations du vol cellulaire. 

• Toute variation du volume cellulaire => une inhibition ou une stimulation des 
centres de la soif et la sécrétion d’hormone antidiurétique (ADH). 

• Une variation de 1% tonicité plasmatique stimule ou inhibe la sécrétion d’ADH. 

• Quand l'osmolarité devient inférieure à 280 mOsm/L, la sécrétion est inhibée 
et le canal collecteur du néphron devient imperméable à l'eau

• À l'opposé, lorsque l'osmolarité devient supérieure à 295 mOsm/L, la sécrétion 
est maximale et le canal collecteur devient perméable à l'eau, permettant la 
réabsorption de l'eau libre selon le gradient osmotique corticopapillaire.



Les mécanismes d’hyponatrémie

Osmolarité normale

Hyponatrémie iso 
osmotiques

• Hyperprotidémies

• Hypertriglycéridémie

Osmolarité diminuée

Hyponatrémies hypo 
osmotiques

• Evaluer le volume 
extra cellulaire

Osmolarité élevée

Hyponatrémies hyper 
osmotiques

• Perfusion 
hyperosmolaire

• Intoxication



De dilution = trop d’eau et de sel
De déplétion = perte de plus de sel que d’eau
Ni l’un ni l’autre = intoxication à l’eau pure

VEC Diminué

= Rétention d’eau et de sel                                                
(Hyperhydratation 

globale) 

VEC normal

= Rétention d’eau
(HIC pure) 

VEC élevée

= Perte d’eau et de sel 
(DEC+HIC) 



L’examen Clinique

La symptomatologie varie selon la rapidité d'installation de 
l'hyponatrémie. 

En cas d'installation lente et progressive, le tableau est longtemps 
asymptomatique. On note : 

• Une altération de l'état général ; 
• Des troubles progressifs du comportement ; 
• Des troubles neurologiques graves, en cas d'hyponatrémie 

profonde. 

En cas d'installation rapide, dépassant les capacités d'adaptation 
cellulaire en particulier cérébrale, la symptomatologie est 
digestive et neurologique: 

• dégoût de l'eau ; nausées et vomissements ; 
• céphalées ; obnubilation, syndrome confusionnel ou délirant, 

coma, crises convulsives, rarement engagement cérébral.



Le diagnostic est établi par:

➢ Une osmolarité plasmatique inférieure à 280 mosmol/L. 

➢ Une natrémie inférieure à 135mmol/L.

Les examens biologiques à realiser devant une hyponatrémie: 

❑ Un ionogramme sanguin, avec mesures de l'osmolalité
mesurée et osmolarité calculée, du glucose, de l'urée, de la 
créatinine et des protides totaux ; 

❑ Un ionogramme urinaire, avec mesures de l'osmolalité, de 
l'urée et de la créatinine; 

Les autres examens complémentaires seront demandés en 
fonction des orientations diagnostiques





Introduction
L'hypernatrémie se définit par de Na+ > à 145 mmol/L,                                                                         

indiquant toujours un état d'hyperosmolarité et d'hypertonicité plasmatiques. 

Il en resulte une diminution du volume intracellulaire (VIC) due à un 
mouvement d’eau des cellules vers le secteur extracellulaire. 

Elle se développe si les entrées d'eau sont inférieures aux pertes d'eau                        
(= bilan hydrique négatif). 

Le déficit hydrique est toujours dû à un échec du stimulus de la soif, soit par 
l’absence de perception soit par l’impossibilité d’avoir accès à l’eau. 

Ceci explique que l’hypernatrémie survient sur des terrains particuliers chez 
l’adulte (personnes âgées, trouble de la conscience, coma, impotence 
motrice, hypo ou adipsie). 

Sa prise en charge symptomatique repose avant tout sur un apport hydrique.



Diagnostic

• Diagnostic biologique:

Osmolarité plasmatique supérieure à 300 mosmol/L.                                                          
Natrémie supérieure à 145 mmol/L. 



Les signes cliniques
- Soif intense, généralement non ressentie par les personnes âgées; 

- Signes neurologiques non spécifiques, corrélés avec le degré de 
l’hypernatrémie et sa rapidité d’installation:                                               
troubles de la conscience, convulsion, hématome

- Fièvre d’origine centrale

- Une faiblesse musculaire 

- Muqueuses sèches au niveau de la langue (ce signe n'a aucune 
valeur en cas de polypnée); globes oculaires hypotoniques. 

- Une perte de poids, qui est proportionnelle à la perte du capital 
hydrique. 



Les mécanismes des hypernatrémies

- La constitution d'une hypernatrémies relève de 
trois mécanismes principaux: 

➢ Une perte d'eau pauvre en électrolytes 

➢ Une perte d'eau avec des électrolytes  

➢ Une surcharge en solutés non diffusibles



Augmenté 
DIC + HEC

Normal 
DIC pure 

(déficit en eau)

Diminué
Déshydratation globale 

(déficit en Na < déficit en eau)

Évaluer cliniquement le compartiment extracellulaire

Surcharge en solutés
non diffusibles

Pertes d'eau avec
des électrolytes 

Pertes d'eau pauvre 
en électrolytes 

Apports excessifs de NaCl
Hyperglycémie 

Mannitol

Diabète insipide
Hypercalcémie 
Hypokaliémie

Pertes insensibles 
Hypodipsie

Sueurs excessives
Pertes digestives

Diurèse osmotique
Insuffisance rénale ch
Levée d'obstacle urinaire





Généralités

➢ Le potassium est le principal cation intracellulaire dont 
l'homéostasie est essentiellement réglée par le rein.

➢ Il a un rôle capital dans l'électrophysiologie cellulaire  en 
particulier l’automatisme cardiaque.

➢ L’hypokaliémie est l’anomalie hydroélectrolytique la plus 
fréquemment rencontrée chez les sujets hospitalisés

➢ Les dyskaliemies exposent a des risques cardiaques allant 
jusqu'a l'arrêt circulatoire.

➢ Leur traitement constitue une urgence thérapeutique.





Répartition du potassium dans l’organisme

Intracellulaire

98%

150 mmol/l

Extracellulaire

2%

3,5 - 5 mmol/l

Contenu de l’organisme en K+

3500 mmol

Na-K ATPaseNa+ K+

- - - - - - - -90mV

Gradient 

électrochimique

Le secteur extracellulaire ne présente que  2 

% du potassium total. Le potassium est 

principalement intracellulaire soit 98 % 

des cas.

La concentration du potassium dans le 

secteur intracellulaire est environ 20 fois 

plus élevée que le k+ extracellulaire (100 a 

150mmol/l).Cette répartition inégale est 

liée a un processus actif membranaire: le 

système Na+/k+ ATPase (fait sortir le Na+ 

a l'extérieur et entrer le potassium a 

l'intérieur 3 ions Na+ contre 2 ions K+).

Le gradient trancellulaire du potassium ( Ki/Ke)

est le principal déterminant du potentiel

de repos membranaire.



MOUVEMENTS DU POTASSIUM

• l’homéostasie du potassium 

Balance externe

Le maintien 

Balance interne

Balance interne : Gradient de concentration entre le milieu

Intracellulaire et le milieu extracellulaire (Ki/Ke).

Balance Externe : Equilibre entre les apports et les pertes



Bilan des entrées et des sorties
(Balance externe)

Le stock potassique de l'organisme 

est estimé a 50 mmol /Kg dont 80% est 

échangeable, il est reparti 

essentiellement au niveau du muscle, 

foie, globule Rouge.

Les apports quotidiens: 

Alimentation 50-150mmol/j (2 à 6g)

Absorption grêle

Elimination:

RENALE      => 90%

DIGESTIVE => 10%       Pertes

CUTANEE    => 02%       obligatoires

sc



Balance Interne

Les transferts du potassium : sous l’action de facteurs physiologiques 

ou situations pathologiques

❖ L’insuline : favorise l’entrée cellulaire du potassium, en stimulant l’entrée 

cellulaire du sodium (Na+/H+ membranaire)

Na+ intracellulaire        stimule IIairement Na+/K+ ATPase

entrée du potassium dans la cellule

Si kaliémie 1mmol/l         insulinémie x 2 ou 3.

❖ Les catécholamines :

Les ß adrénergiques augmentent la captation cellulaire par stimulation

Na+/K+ ATPase et, indirectement, la sécrétion d’insuline        Hypokaliémie

Les α adrénergiques diminuent la captation cellulaire            Hyperkaliémie

❖ Equilibre acide-base :

En cas de charge acide, classiquement, la kaliémie augmente de 0,6mmol/l

pour toute baisse du pH plasmatique de 0,1 U. Cela est vrai uniquement pour

les acidoses minérales





Régulation du potassium





Définition
- Elle est définie par une kaliémie < 3.5 mmol/.

Les pertes digestives et urinaires (utilisation de diurétiques 
kaliurétiques) sont les causes les plus fréquemment 
rencontrées.

Cependant, une hypokaliémie n'est pas obligatoirement le 
synonyme d'une baisse du pool potassique total appelée 
kaliopénie. 

Il faut signaler d'emblée l'absence de parallélisme entre le 
niveau d'hypokaliémie et la sévérité des manifestations 
cliniques.

La symptomatologie est essentiellement myocardique et 
neuromusculaire.



Le diagnostic positif

1.Les signes cardiovasculaires
ECG +++ :
L'atteinte myocardique se traduit initialement par des modifications

électrocardiographiques reflétant une repolarisation ventriculaire prolongée.

Les anomalies ECG principales portent sur l'onde T, l'onde U et le segment ST 

- l'onde T s'aplati et peut même s'inverser.

-L'onde U augmente son amplitude qui devient > à 0.5 mm en D2 

et a 1 mm en V3V4V5

- augmentation du rapport U/T qui devient → supérieur a 1 lorsque 

l'hypokaliémie est sévère.

- Sous décalage de ST concave en haut ; lorsque il est suivi d'onde T( – ) et

d'onde U( +) réalise l'aspect en S italique .

L'interprétation des signes ECG est difficile en cas d'insuffisance coronaire ou

lors de l'utilisation de certains médicaments (digitaliques, cordarone,

quinidine..).



Des anomalies rythmiques peuvent être observées

• - ESA→TSA/FA   mais surtout

• - ESV→TV/FV

• - Torsade de pointe

• - L'ECG peut être normal.



Hypokaliémie
aplatissement  négativation T 

allongement QT 

apparition ondes U 



Onde U > 1mm et Rapport U/T > 1

Bigéminisme ventriculaire



Hypokaliémie
ventriculaire : ESV TV FV 

torsade de pointe 



2.Les signes neuromusculaires

❖L'atteinte des muscles striés

Des crampes, myalgies, asthénie,  faiblesse musculaire.
Une parésie voire paralysie des membres.

Tétanie (hypocalcémie, hypomagnésémie).

Rhabdomyolyse dans les hypokaliémies sévères prolongées.

❖L'atteinte des muscles lisses

Est responsable surtout de signes digestifs (dilatation gastrique, 

constipation, iléus intestinal) mais aussi d'une rétention urinaire.



3.Les manifestations rénales

L’hypokaliémie, en particulier lorsqu'elle est chronique, induit des

perturbations fonctionnelles rénales a type de :

➢ Syndrome polyuro-polydipsique

➢Alcalose métabolique

➢la diminution du débit de filtration glomérulaire

➢ Rétention de Na+



Le diagnostic  étiologique

2 grands mécanisme physiopathologique de l’hypokaliémie

TRANSFERT DEPLETION

Pool K+         Ke/Ki Pool K+        Ke/Ki

A-L'hypokaliémie à pool potassique normal ou par transfert

transmembranaire :

Dans ce cas la réponse rénale est adaptée (kaliurèse < 20 mmol/ 24H).



B-L'hypokaliémie à pool potassique diminué ou par perte :

il peut s'agir de pertes rénales (kaliurèse > 20 mmol/ 24h )

ou extrarénales (kaliurèse < 20 mmol/ 24H).



Démarche diagnostic devant une hypokaliémie

K+ <3,5mmoml/l

Déficit en chlore Kaliurèse > 20mmol/j Kaliurèse < 20 mmol/j 

Vomissements

Aspiration digestive
Perte rénale Fuite soit digestive 

diarrhée laxatif 

tumeur villeuse

Zollinger Ellison

Fuite soit cutanée

brulure

sudation 
Avec HTA Sans HTA 





Elle est définie par une kaliémie > 5mmol/l.

Elle est relativement plus rare que l'hypokaliémie.

Elle est de symptomatologie peu évocatrice,  

aspécifique et d’étiologies multiples.

Ses conséquences sur le myocarde sont potentiellement 

graves ce qui impose une conduite diagnostique et 

thérapeutique urgente.



Le diagnostic positif

Il faut signaler la aussi l'absence de parallélisme entre le 

niveau d'hyperkaliémie et la sévérité des manifestations 

cliniques. 

L'hyperkaliémie provoque surtout des symptômes 

cardiaques et neuromusculaires 

1. Les signes cardiovasculaires
La symptomatologie clinique est tardive, atypique et 

fatale :

bradycardie, collapsus, arrêt circulatoire.

Les signes ECG les précédent et doivent être 

recherches chez tout patient ayant une hyperkaliémie 

ou prédispose a l'avoir.



ECG +++
Stade 1 :  (kaliémie autour de 6 mmol/l) : 

augmentation d’amplitude onde T

Stade 2:   (kaliémie de 6 à 7 mmol/l) : 

disparition de l’onde P et élargissement QRS

Stade 3 :  bloc intraventriculaire et 

ralentissement de la FC.

Stade 4 :  bloc auriculoventriculaire

complet, arrêt circulatoire.



stade 1  
diffuse raccourssissement de QT

onde T amples symétriques pointues



Stade 2
aplatissement de P

allongement de PR  BAV1    

élargissement QRS



Stade 3
bloc sino auriculaire effacement P

Elargissement QRS 

effacement ST  S italique 

rotation axiale gauche 



Stade 4
QRS très élargit diphasique 

FV 

asystolie

dissociation  électromécanique 



2.Les signes neuromusculaires

A type de :

Paresthésies des extrémités et de la région péribuccale.

Signes d'hyperexcitabilité neuromusculaire (signe de Chvostek, 

signe de Trousseau).

Plus tardivement, faiblesse musculaire voire paralysie qui débute 

aux membres pour s‘étendre aux muscles du tronc et donc au

muscles respiratoires



Non

Fausse hyperkaliémie 

Leucocytose > 100000

Thrombocytose > 1000000

Garrot

Agitation du tube

Perméabilité excessive  des hématies 

Diagnostic étiologique 

hyperkaliémie

Prélèvement correct ?

Oui

Vrai  hyperkaliémie 



Hyperkaliémie

< 50 mmol/l

•IRA

•IRC

•Hypoaldostéronémie

•Médicaments:spironolactone , 

amiloride AINS IEC bactrim

heparine

•Déshydratation extracellulaire

•pseudohypoaldostéronémie

> 50 mmol/l 

➢Apport excessif :IV, PO, transfusion 

➢Transfert extracellulaire

Destruction cellulaire    crush syndrome

Acidose

Bétabloquant

Intoxication digitalique

Carence insuline

Paralysie périodique hyperkaliémique

Kaliurèse


