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Rappel physiologique 

1 -Répartition de l’eau dans les différents compartiments de l’organisme  (Figure 1) 

     -L’eau représente environ 60 %  du poids corporel d’un adulte sain  

     -L’eau est schématiquement répartie en 2 compartiments : 
- le compartiment intra-cellulaire : 2/3 de l’eau totale = VIC 
- le compartiment extra-cellulaire : 1/3 de l’eau totale = VEC 

     -Le compartiment extra-cellulaire est lui-même divisé en 2 secteurs séparés par la paroi des vaisseaux 
capillaires : le secteur plasmatique (1/4) et le secteur interstitiel (3/4). 

 

 
Figure 1 : Distribution de l'eau entre les différents compartiments et variation du contenu corporel en eau 

en fonction de l'âge et du sexe  

 

Le Contenu corporel en eau est sujet à des variations physiologiques selon :  

 l’âge : (« la vie est une longue déshydratation ») : nourrisson : 80 % d’eau ; vieux : 50% d’eau.   

 le sexe : car la masse grasse est différente chez l’homme 60 % d’eau et la femme 50 % d’eau  

 Le poids  : les sujets maigres ou obèses (plus on est gras (hydrophobe) moins  on a d’eau) .  

2 -Composition en électrolyte des différents compartiments (figure2) 

   -Tous les compartiments sont électriquement neutres , à pH physiologique les protéines sont considérées  
comme  des anions (chargées -) 

 
a- Secteur extracellulaire : ( secteur plasmatique +secteur interstitiel )  

    
  - Secteur plasmatique : Le principal cation de ce secteur est le sodium  (95 % des cations =135-145 
mmol/l , les anions associés sont les chlorures (95- 105 mmol/L)  le bicarbonate ( 22-28 mmol/l) et les 
protéines . 
 
  - Secteur interstitiel : sa composition est grossièrement celle d’un ultra filtrat plasmatique : 
seules les protéines sont absentes (elles sont remplacées par des chlorures).  
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b- Secteur intracellulaire : 
- les cellules sont très riches en protéines et en anions phosphates organiques indispensables à la vie des 
cellules , le  cation principal est le potasium  (150 -160 mmol/l),  le potassium est associé à  de très faible 
fraction de sodium (= 4-10 mmol/l). 
 
 -La plupart des membranes cellulaires sont relativement imperméables au Na+ mais très perméable au K+. 
-Il peut y avoir des fuites et le gradient est maintenu par un pompage actif de Na du milieu intra vers  le 
milieu extra-cellulaire par des pompes Na+/K+ ATPase dépendantes (3 Na pour 2 K). (Figure 3) 

 

 

Figure 2 : schéma de Gamble: Composition en électrolyte des différents compartiments 

 

 

 

Figure 3: Pompe Na+/K+ ATPase  
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Métabolisme hydrominéral 

 
a- Bilan de l’eau :(figure 4)  
  
a-1- Les entrées d'eau :  
  -Les entrées d'eau dépendent de l'alimentation.. Les entrées totales d'eau chez un adulte en climat tempéré 
atteignent environ 2,5 l /24h. Elle comprend des entrées d'eau endogène ( 300ml/24h) produite par les 
oxydations de l'hydrogène contenu dans les lipides les glucides, et les protides.et des entrées exogènes 
(aliments et boissons) 

 
a-2- Les sorties d'eau :  
Les sorties d'eau sont extra-rénales et rénales (urines).  
 
Les sorties extra-rénales :sont pulmonaires, cutanées, sans oublier Les sorties digestives d'eau correspondent 
à l'eau des fèces. 
 
Les sorties rénales d'eau :représentent la fraction ajustable et contrôlée physiologiquement, L'urine peut 
être concentrée au maximum 4 fois et diluée au maximum 6 fois . 

 

 
Figure 4 : Le bilan de l'eau     
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b- Bilan électrolytique :  
 
 b -1- Apports de sodium Na +:  
    -Les apports alimentaires sont variables suivant les habitudes alimentaires 
   -Le sodium ingéré est absorbé totalement dans l'intestin essentiellement dans le grêle, de manière active.  

 
b-2- Sorties de sodium Na+:  
   -Les sorties du Na+ s'effectuent par la peau, les fèces et les urines, seules  les sorties rénales ont un rôle 
régulateur du bilan, La réabsorption tubulaire rénale de sodium est l’élément essentiel régulé. Les deux 
tiers du sodium filtre sont réabsorbes dans le tube proximal de manière passive, environ 30 % le sont de 
façon active dans la portion large ascendante de l’anse de Henle et 10 % au niveau du tube contourne 
distal et du tube collecteur (Figure 5) 

    -Dans les conditions pathologiques, les pertes de Na+ par voie digestive peuvent être très importantes en 
cas de diarrhée, de vomissement ou de fistule digestive.  
 
b-3- Entrées de potassium K+ :  
  -Exclusivement alimentaires, variant selon le type d'alimentation. 
  -L'absorption digestive se fait essentiellement au niveau de l'estomac et du grêle supérieur.  
 

b-4- Sorties de potassium K+ :  
  -Les sorties rénales sont les plus importantes à considérer,90% du potassium filtré est réabsorbé au 

niveau du tube contourné proximal et de l'anse de Henlé, et ceci quelle que soit la charge filtrée; le 

potassium urinaire est principalement le résultat d'une sécrétion au niveau de la partie moyenne et 

terminale du tube contourné distal. (Figure 5)                                                                                                                                     

b-5 Entrées du Chlore Cl- : 

    -Les apports alimentaires sont souvent liées au sodium , l'absorption digestive est complète . 

b-6 Sorties du Chlore Cl- : 

   -Filtration glomérulaire et réabsorption tubulaire parallèle à celle du sodium , taux d'excrétion similaire à 

celui du sodium  

             

Figure 5 :réabsorption tubulaire du sodium et du potassium 
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c- Echange hydrique entre les différents secteurs (figure 6) 

1-Mouvement de l'eau  

Entre le compartiment intra et extra cellulaire  

-Dans l’organisme, l’eau est soumis à un transport passif. Elle passe librement entre les compartiments 
intra- et extracellulaires et sa distribution est déterminée par le contenu osmotique de ces compartiments, 
on parle de pression osmotique  
 

Rappel physicochimique  

Osmose : diffusion de l’eau au travers d’une membrane semi-perméable de la solution la moins 

concentrée (hypotonique) vers la solution la plus concentrée (milieu dont l’osmolalité est la plus 
élevée = hypertonique). 
 
Particules osmotiquement actives : particules libres ne diffusant pas à travers une membrane et 
donc entraînant un déplacement d’eau on dit quelles exercent une pression osmotique 

Osmolarité : est le nombre de moles de particules en solution dans un litre de solution (litre de plasma)  , 

elle exprime l'activité osmotique par volume de solution (soluté+solvant) . elle est assurée par les 

électrolytes  

Osmolalité : est le nombre de moles de particules en solution dans 1 kg d'eau . 

En biologie : (1l plasma = 0,93 l d’eau)   osmolarité plasmatique ×0.93  = osmolalité plasmatique  

Entre Compartiment  vasculaire et interstitiel : 
  
   -Le secteur interstitiel est en équilibre avec le secteur vasculaire au travers de la paroi des 

capillaires et avec le secteur intra cellulaire  au travers des membranes cellulaires. 
   -Les protéines absentes du secteur interstitiel sont retenues en quasi totalité dans le plasma. Ces 
protéines plasmatiques vont exercer une pression oncotique. 
   -La pression  hydrostatique P est une pression mécanique due à l'éjection du sang par le cœur . si elle  
est responsable du phénomène de filtration .  

  -La pression oncotique plasmatique (Pop) >la pression oncotique interstitielle (Poi) rétention de l’eau et 
les solutés dans le secteur plasmatique.  

  -La pression hydrostatique capillaire (Phc) >la pression hydrostatique interstitielle (Phitendance  à faire 
sortir l’eau et les solutés du capillaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6: les échanges d'eau entre les différents compartiments 
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Figure 7 : Les pressions exercées entre les différents secteurs 

   -Dans la première moitié du capillaire( pôle artériel ) Pc >Po, ce qui provoque une sortie d’eau et de 

substances dissoutes du plasma vers le liquide interstitiel (phénomène de filtration). 
   -Dans la 2ème moitié du capillaire ( pôle veineux ) Po >Pc d’où un retour d’eau et de soluté vers le 
plasma (phénomène de réabsorption).  

 
Figure 8 : mouvement de l'eau dans le capillaire sanguin 

2-Mouvement des électrolytes  

∑ Cations = ∑anions Neutralité électrique dans les liquides de l'organisme                                  

1ère règle  

 Si un ion de charge +/- pénètre dans un compartiment il est accompagné d'un ion de charge -/+ 

Exemple : Tube contourné proximal (TCP) la réabsorption de Na+ entraine un Cl- ou HCO3 -  

2ème règle  

 Si un ion de charge +/- pénètre dans un compartiment il ya sortie d'un ion de charge +/- dans la 

direction opposée   

Exemple : Tube contourné Distal (TCD) la réabsorption de Na+  :échange 3 Na+ contre 2 K+ et 1 H+  

 

3 -Mouvements des substances neutres  

- Seuls le glucose et l'urée sont quantitativement  importants  

-l'urée traverse les parois cellulaires comme l'eau, l'urée n'est pas osmotiquement efficace . 

- le glucose traverse librement la paroi des capillaires , cependant il ne pénètre dans les cellules que 

grâce à l'insuline. 



 

4ème année Pharmacie  Exploration du métabolisme hydro électrolytique  Dr BENGHEZEL  

8 

Régulation du bilan hydro électrolytique 

A- Déterminants des entrées d’eau : Mécanisme de la soif : (Figure 9) 
 

  -Les entrées d’eau sont déterminées par la sensation de soif.  
  -la soif est stimulée par l’augmentation de l’Osmolarité plasmatique (efficace seuil osmotique295 

mosmol/l), liée dans les conditions physiologiques à une élévation de la [Na+] plasmatique(145 

mmol/l).  
  -Les osmorécepteurs (situés à proximité du noyau supra optique dans l'hypothalamus 
antérolatéral)  à l’origine de la sensation de soif  

  -La soif peut être stimulée par des facteurs locaux bucco-pharyngés. 

 

Figure 9 : Mécanisme de la soif 

B- Déterminants des sorties d’eau (ADH) 

-L'ADH ou arginine vasopressine  résultant d'une neurosécrétion au niveau de l'axe hypothalamo-

hypophysaire.  

-Le rôle de l'ADH est de perméabiliser la réabsorption de  l'eau dans la 2ème partie du tube contourné 

distal et le  du tube collecteur du néphron où sont localisés les récepteurs spécifiques de cette 
hormone.(Figure10) 
-La sécrétion de l'ADH est stimulée par 2 voies  

 Voie osmotique : osmorécepteurs : à proximité du noyau supraoptique dans l'hypothalamus 

antérolatéral  

 Voie non osmotique : volorécepteur : au niveau de l'oreillette gauche  

  -Une Faible variation de l’osmolalité ≥ 280 mOsm/l (concentration plasmatique de sodium de 135 

mmol/l)  osmoRécepteurs sécrétion rapide linéaire de l'ADH. 

   -Variation importante de l’osmolalité voloRécepteurs(⇩volémie)   forte libération exponentielle  de 

l’ADH. 
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Figure 10 : Rôle de l'ADH   dans la perméabilité de l'eau au niveau du tube distal et collecteur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Seuils de stimulation de sécrétion de l’ADH et de la soif. 
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C-Facteurs neuro-hormonaux régulant la capacité d'excrétion rénale du sodium 
 
C-1)Système rénine -angiotensine-aldostérone  
 
     -l'aldostérone réduit la natriurie en augmentant la réabsorption du Na par le tubule rénal aux dépends  
des ions K+ et H+(transport active au niveau du tube collecteur ) 
     -La sécrétion d'aldostérone par la corticosurrénale est sous le contrôle du  Système Rénine 

Angiotensine  (SRA).  
Le système rénine angiotensine aldostérone comprend : (Figure 12) 
L’angiotensinogène :  
      -Cette glycoprotéine  est synthétisée et sécrétée essentiellement par le foie.  
     
La rénine :  
      -La rénine clive l'angiotensinogène en angiotensine I. Elle est synthétisée dans le rein par les cellules 
myoépithélioïdes de l'artériole afférente glomérulaire.  
      - La rénine est secrétée en réponse à : 

 Une diminution de la volémie 
 Une diminution de la concentration du Na+  
 Une stimulation des fibres nerveux sympathiques  

 
Les angiotensines:  
      -L'angiotensine I est une pro hormone dépourvue d'activité biologique qui va être transformée par 
l'enzyme de conversion en angiotensine II, hormone active.  
     -L'angiotensine stimule la sécrétion d'aldostérone par la corticosurrénale. et Stimule la réabsorption du 
sodium dans le tubule proximal du néphron  
L'enzyme de conversion de l'angiotensine :  
     -L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) (d'origine pulmonaire) transforme l'angiotensine I en 
angiotensine II. 

 

 
Figure 12 : système rénine - angiotensine - aldostérone 

 
C-2)Hormones natriurétiques (figure13) 
    -Les cellules à granules de la paroi des oreillettes cardiaques sont le lieu de sécrétion d'un ou plusieurs 
peptides désignés sous le nom de facteurs ou peptides natriurétiques auriculaires (ANF ou ANP). 
      - L'ANP a pour effet d'augmenter rapidement  l'excrétion urinaire de sodium . 
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Figure 13 : l'effet des hormones natriurétiques 

 
 
Mise en jeu de la régulation *** (Figure 14) 
 

 

a-Déshydratation 
  -Lorsque les pertes d'eau ne sont pas compensées  le LEC devient hypertonique une 

augmentation de l'Osmolalité de seulement 3 mosm/kg H2O ⇧ sécrétion d'ADH + soif ⇩ 

l'excrétion de l'eau + Ingestion de l'eau  
 
b- Hyperhydratation :   

  -Absorption d'un liquide hypotonique ⇩ l'osmolalité dans le LEC.⇩ sécrétion d'ADH. 

élimination excédentaire d'urine hypotonique( l'eau en excès est éliminée en moins d'une heure). 
 
c-Déficit en sel :  
 -Une perte de sel trop importante ou une trop faible ingestion de sodium pour un volume d'eau 

normal⇩ l'osmolalité sanguine diminuent la sécrétion d'ADH élimination de l'eau. 

 -Elimination de l'eau⇩ du volume du LEC ( volume plasmatique)sécrétion d'aldostérone +soif . 

 -L'aldostérone réabsorption de Na+. L'eau est retenue en raison de la rétention de sel . 

-Ingestion de l'eau +effet de l'aldostérone  le volume du LEC redevient normal.  

 
d- Excès de sel :  

  -⇧Osmolarité plasmatique ⇧ de la sécrétion d'ADH (rétention d'eau et soif). ⇧Le volume du 

LEC ⇧ ANF ⇧excrétion du sodium et d'eau le volume du LEC redevient normal. 
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Figure 14 : Régulation de l'équilibre hydro électrolytique 
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Exploration de l’équilibre hydrominéral 

 
 IV- a )Evaluation du capital hydrique : Méthode direct  
 
IV-a- 1) Surveillance du poids   
  -Une prise de poids Hyperhydratation . 

  -Une perte de poids  déshydratation.  

 
IV-a -2) Aspect de la peau et des muqueuses 
  -Déshydratation extracellulaire: Pli cutané, hypotonie des globes oculaires, pouls faible et rapide.  
  -Déshydratation cellulaire: sécheresse de la langue et des muqueuses, soif, signes neurologiques.  

 
IV-a -3) Mesure des compartiments   
  -Pour mesurer le volume d’un compartiment on utilise des substances qui diffusent uniquement dans le 
compartiment à étudier. 

  -M = C x V  V = M/C (M = masse de la substance injectée, C = concentration après diffusion, V = 
volume de l’espace de diffusion).  
 

 L’eau totale de l’organisme :les substances  utilisées pour déterminer l’eau totale de l’organisme 
sont : les isotopes de l’eau : Eau deuteriée D2O et Eau tritiée T2O.  

 Compartiment extracellulaire : on utilise des substances  qui diffusent partout dans l’organisme 
sauf dans les cellules, ils ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire, Les substances utilisées 
sont : l’inuline, et surtout le Br82 (radioactif) ou le radio-sodium (Na 24).  

 Secteur  plasmatique :Le secteur vasculaire est mesuré par des substances injectées dans le sang et 
qui ne diffusent pas en dehors des vaisseaux.. Les substances utilisées sont des colorants (le bleu 
Evans) qui se fixent sur les protéines plasmatiques et ne peuvent plus traverser les vaisseaux. 

 Compartiment interstitiel = Compartiment extracellulaire - Secteur  plasmatique 

 Compartiment intracellulaire  =H2O total -  Compartiment extracellulaire 

 
IV-b ) Evaluation du capital hydrique : Méthode indirect  
 
IV-b-1)Méthode physique (Mesure de l'Osmolalité) 
  

Méthode Principe Résultats (Osmolalité)  
 
       Cryoscopie 

La mesure du delta cryoscopique (ΔC) est 
basée sur l'abaissement du point de 

congélation d'un liquide qui est 
proportionnel au nombre de molécules 
dissoutes 

0,54 < Δc < 0,58300 mosm/kg  

Δc > 0,58> 310 mosm/kg  

Δc < 0,54 < 290 mosm/kg)  

 
VI-b-2) Ionogramme plasmatique    
   -En pratique courante 5 dosages suffisent pour construire l'ionogramme:  

 2 cations : Na+ + K+ =  95% des cations.  
 3 anions : Cl- + RA + PT =  94% des anions.  

VI-b-3)  Ionogramme urinaire  
•L'ionogramme urinaire est le dosage dans les urines des ions sodium, potassium  
 •Cet équilibre est essentiellement assuré par le rein qui les filtre dans les urines.  
•Il est rarement pratiqué seul, mais doit être confronté à l’ionogramme sanguin,  
•Il permet ainsi de déterminer la part du rein dans le trouble métabolique présenté sur 
l’ionogramme plasmatique 
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 Dosage des ions Na+ , K+ et Cl-  
 Conditions pré analytiques : sang *** 

 

 Il est préférable d'être à jeun avant le prélèvement. 

  Le prélèvement sanguin s’effectue par une ponction veineuse, en général au pli du coude 

 Le prélèvement doit se faire sur Anti coagulant ( héparine de lithium ) , Proscrire l’héparine de 
sodium,  l’EDTA. et le fluorure de sodium 

 Ne pas utiliser de garrot .  

 Rapidement centrifuger et analyser  le prélèvement  

 Eviter l'hémolyse L’ion potassium étant principalement intracellulaire, en cas d’hémolyse, la 
kaliémie peut être faussement élevée. 

 Penser à signaler d'éventuels traitements en cours car certains médicaments peuvent modifier le 
ionogramme (traitement pour l'hypertension artérielle ou le coeur, traitements corticoïdes...).  

Conditions Pré analytiques :urine 

 Urine de 24 heure 

 Centrifuger les urines afin d'éliminer les cristaux urinaires  

 Méthode de dosage : Electrode sélective ou Potentiomètrie   
-Les électrodes fonctionnent comme des piles de concentration , elle mesure la différence de 
potentiel (ddp) de part et d'autre d'une membrane sélective , cette ddp est reliée à l'activité de l'ion  
-Pour la mesure , le dispositif comporte une électrode de mesure et une électrode de référence 
caractérisée par la stabilité de son potentiel propre : 

 L'électrode de Na + est une électrode de verre à l'oxyde le lithium et d'aluminium  . 
 L'électrode de K+est une électrode de valinomycine incorporée dans une gomme de silicone. 
 L'électrode de Cl - est  électrode en chlorure d'argent  

 Dosage des bicarbonate 
Conditions pré analytiques 
 Le plus souvent, dans le cadre de l’ionogramme sanguin, prélèvement de sang veineux (en général, 

au pli du coude) 

 Les bicarbonates se dégradant rapidement, l’analyse doit être effectuée rapidement après le 
prélèvement  

 Le jeun n'est pas nécessaire  

 Méthode de dosage : Enzymatique ⇩Do à 340 nm par consommation du NADH   

           PEP 
HCO3- + Phosphoénolpyruvate                                    Oxaloacétate + phophate 

           Carboxykinase 
 

                   malate 
Oxaloacétate + NADHH+                                                           Malate + NAD+ 

                  Déshydogénase 

 Méthode électrométrique (voir plus haut ) 
         -Electrode spécifique répondant sélectivement aux ions bicarbonates  

 
Valeurs usuelles***  
Dans le sang  

 Na+ = 135-145 meq/l 

 K+= 3.5-5 meq/l 

 Cl- = 95- 106 meq/l 

 HCO3- = 22-30 meq/l 

Dans les urines  

 Na + = 40-220 meq /24 h 

 K+ = 20-125 meq /24 h  

 Cl- = variable avec le régime alimentaire en général (84-253meq /24 h ) 
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VI-b-4) L'osmolarité plasmatique/ urinaire calculées 
                     
 

Osmolarité plasmatique calculée = 2 x [Na+K](meq/l) + urémie×16(g/l) + glycémie×5.5(g/l) 
Osmolarité urinaire calculée = 2 x [Na+K](meq/l) + urée urinaire ×16(g/l) 

  
VI-b-5 )Trou osmolaire  
-La différence entre OsmPc et OsmPm represente le trou osmotique (TO) : 

TO = OsmPm – OsmPc (en mOsm/L 

-La valeur normale du trou osmotique est inferieure a 10 mOsm/L. 
-Lorsque le trou osmotique est anormalement élevé, cela signifie qu’il existe en grande quantité des 
osmoles non dosées par l’ionogramme sanguin comme le méthanol ,l’éthanol , l’éthylène-glycol et d’autres. 

 
Valeurs usuelles***  
 
Dans le sang  

 Osmolalité = 295-310 m osmo/ kg d'eau 

 Trou osmotique < 10 mOsm /l  

 
Dans les urines  

 Osmolarité =  Osmolalité = 800-1200 m Osmol/l   

 

VI-b-5) Le volume plasmatique (VP) :  
              -Le VP peut être apprécié par le dosage de la protidémie (Pt = 72 ± 7 g/l) et de l'hématocrite Ht= 
45% (Homme), 41% (Femme) 
              - Les variations de ces paramètres peuvent nous renseigner sur le volume du secteur extracellulaire  

- Pt et Ht augmentent = Hémoconcentration (baisse du VP). 
- Pt et Ht diminuent = Hémodilution (augmentation du VP).  

 
VI-b-6) Autres 
   -Pour orienter le diagnostic on peut évaluer 

 ADH 

 Rénine et Aldostérone    
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Les Grands Syndromes de perturbation de l'équilibre hydro électrolytique 

 

I-Hyper hydratation extra cellulaire pure : œdème  =accumulation de liquide isotonique 

  
 - Infiltration et accumulation d'eau dans le tissu cellulaire sous-cutané , parfois dans les séreuses et les 
organes, le plus souvent une augmentation du volume interstitiel. 

 Mécanisme   

 ⇩ Pression oncotique des protéines de plasma  

 Perturbation de l'hémodynamique avec ⇧ pression veineuse 

Clinique    
 Prise de poids  
 Œdème : périphérique (blanc mous prenant le godet ) et de la plèvre , du péricarde , 

cérébro méningé ,et pulmonaire dans les formes les plus graves   
 HTA 

 
Biologie ( je gagne autant d'H2O que de sel ) Hyperhydratation Extracellulaire isolé 

 Natrémie et Osmolarité du VEC normales si le gain en H2O et Na+ sont identique  

 Natrémie et chlorémie sont normaux    

 Hémodilution Ht et Pt  ⇩ou N 

 
Etiologies 
 

-Cirrhose ascitique : ⇩protidémie (insuffisance hépatique⇩synthèse de l'albumine)  ⇩pression 

oncotiqueactivation du SRAA, de la sécrétion d’ADH (hypovolumie) plus une ⇩du catabolisme de 

l'aldostérone   

 -Syndrome néphrotique : fuite des protéines dans les urines ⇩pression oncotique  

 -Carence protidique : état de dénutrition hypo protidémie   pression oncotique 

 -Insuffisance cardiaque globale ou insuffisance ventriculaire droite  : ⇧de la Pression (P) veineuse 

⇧de la P hydrostatique, qui est > à la P oncotique ce qui provoque une sortie d’eau et de substances 

dissoutes du plasma vers le liquide interstitiel+ une ⇩ de la filtration glomérulaire  
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II-Hyperhydratation extra et intracellulaire (globale) 

 
On observe une distribution de l'eau entre les deux secteurs extra et intra cellulaire et une diminution de 
l'osmolarité des deux compartiments  
 

Clinique   
 nausées , vomissements  
 dégout de l'eau  
 Absence de soif  
 Troubles neuromusculaires : céphalées , crampes , asthénie 
 Troubles psychiques : convulsion , comas dans les cas extrêmes   

 
 

Biologie ( je gagne plus d'eau que de sel)  Hyperhydratation extra et intracellulaire (globale)  

 Hémodilution ( Ht et Pt Normaux ou ⇩) 

 Hypotonicité Plasmatique (Osmolarité ⇩) 

 Hyponatrémie souvent inférieur à 135 meq/l  
 

Etiologies 
 Apport excessif d'eau ( potomanie). 

 Sécrétion inappropriée  d'ADH (SIADH)  qui correspond : 

 Soit à l’augmentation de la sécrétion d’ADH : affections neurologiques (infections, AVC, …), 
affections endocrinonienne , affections  pulmonaires, post-op, médicaments 
(carbamazépine,neuroleptiques, …) 

 Soit à une sécrétion tumorale ectopique d’ADH (ou d’ADH-like) : +++ carcinomes 
bronchiques 

 Soit à une potentialisation de l’effet de l’ADH par certains médicaments (sulfamides 
hypoglycémiants, carbamazépine, colchicine, cyclophosphamide …) 

 Soit à un apport exogène d’ADH 
 
 
Remarque : Un tel tableau apparait également lors de l'aggravations des hyperhydratation extracellulaire 
chez un œdémateux qui vomit ou présente des diarrhées au cour des cirrhose décompensées , 
d'insuffisance cardiaque grave on l'observe également chez le vieillard ou lors de l'insuffisance rénale 
aigue oligo anurique     
 

III-Hyperhydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire (souvent iatrogène) 

 
Mécanisme  

             -Retenu  en sel > à l'eau 
 

Biologie (je gagne plus de sel que d'eau) ⇨ HEC+ DIC  

– Hémodilution : Ht⇩ , Pt⇩. 

– Hypertonicité Plasmatique (Osmolarité ⇧). 

– Hyper Natrémie. 
 
Etiologies 

- Iatrogènes (apport de Na Cl chez les œdémateux ) 
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IV-Déshydratation extracellulaire pure ou isotonique 

 
Mécanisme   
       - je perds autant d’eau que de sel= perte isotonique d'eau: diminution du volume du compartiment 
extracellulaire sans modification du volume du compartiment cellulaire (pression osmotique des liquides 

extracellulaires sans changement )  Natrémie normale 

 
 Clinique    

 Pli cutané persistant 
 Yeux cernés , hypotonie des globes oculaires  
 soif fréquente mais modérée  
 faible chute de poids  

 
Biologie (perdre autant d'eau que de sel  )  Déshydratation extracellulaire isolée ou pure   

 Hémoconcentration HT > 50 %  , PT > 75 g/l  

 Natrémie et chlorémie  normaux ainsi que l'Osmolarité   

 Urémie⇧ (insuffisance rénale fonctionnelle )  

 
 
 
Etiologies 
Perte saline  rénale  
 

 Dans les urines =Volume  > 400 ml/ 24 h - Na urie / K urie > 1- Na  urie > 20 mmol/24 h -  - Osmolalité 
urinaire < 300 , l’urine n’est pas concentrée  

 

Insuffisance surrénale : ⇩ aldostérone  ⇩ réabsorption du Na+ et de l'H2O  

Diurèse anormales 
                                   Par prise de diurétique  

Perte saline extra rénale   
 

 Dans les urines = volume < 400 ml/24h - Na  urie < 20 mmol/24 h - Na urie / K urie < 1 -Osmolalité 
urinaire  > 500 , l’urine est concentrée  

           
Pertes digestives  

 Diarrhées, vomissements importants 

 Fistules digestives 

 Aspirations, lavages digestifs 

  
Perte cutanée : Sudations (avec un défaut ou une insuffisance d'apport)  

 fièvre intense 

 Conditions climatiques  
              
             Lésions cutanées exsudatives :Grands brûlés, dermatoses suintantes. 
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V-Déshydratation globale (Déshydratation hypertonique) 

 
     - Si la perte de l'eau > au sel = on aura une déshydratation globale hypernatrémie 

 
Biologie (perdre plus d'eau que de sel )  Déshydratation extra et intra cellulaire (globale)  

 Hémoconcentration  HT > 50 %  , PT > 75 g/l ou normaux  

 Hypertonicité plasmatique (osmolarité ⇧) 

 Hyper natrémie ((> 145 mmol/l et hyperNa+ sévère si > 155 mmol/l) 
 

Clinique 
 Soif impérieuse 
 Sécheresse de la cavité buccale 
 Chute de poids importante  

 
 
Les étiologies  
    -Les pathologies sont rares car l’organisme est bien adapté pour lutter contre l’hyper osmolarité grâce au 
mécanisme de régulation de la soif. 
   - Elles sont souvent dues à une perte rénale d'eau pure lors du  

 Diabète insipide (défaut de sécrétion ou d'action de l'ADH ) (perte d'eau pure) 

 Diurèse osmotique ( diabète sucré ) ou après administration de mannitol  

   -Elles peuvent être d'origine pulmonaire : Perte respiratoire par hyper ventilation  
  
 

IV-Déshydratation Hypotonique 

     
  -Si la perte de sel > à l'eau = on aura une déshydratation extracellulaire associée à une hyperhydratation 

intracellulaire   Hyponatrémie . 
 
-L'aspect clinique est très différent  de celui d'une déshydration hypertonique le malade ne se plaint pas de 
soif , mais il est asthénique , il présente des vertiges et des céphalées , les nausées et les vomissements 
sont fréquents.  

 
Biologie (perdre plus de sel que d'eau) Déshydratation extracellulaire +hyperhydratation intracellulaire  

 Hémoconcentration  HT > 50 %  , PT > 75 g/l 

 Hypotonicité Plasmatique (Osmolarité ⇩) 

  Hyponatrémie 

 
Etiologie  

 Abus de certains diurétique  
 Crises aigues de l'insuffisance surrénale  
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Les Grands Syndromes de perturbation de l'équilibre hydro électrolytique 

Etat HT Protéine Na+ èmie  Osmolarité VP 

Hyperhydratation extracellulaire 
isolée 

⇩ ⇩ N N ⇧ 

Hyperhydratation globale N ou⇩ N ou ⇩ ⇩   ⇩ ⇧ 

Déshydratation extracellulaire 
Isolée  

⇧ ⇧ N N ⇩ 

Déshydratation globale Nou⇧ Nou⇧ ⇧ ⇧ ⇩ 

DEC +HIC ⇧ ⇧ ⇩ ⇩ ⇩ 

HEC + DIC ⇩ ⇩ ⇧ ⇧ ⇧ 

Troubles des électrolytes 

 
I-Potassium ( Hypokaliémie et Hyperkaliémie)  
 
I-a ) Rappel sur K+  
  
-Principal cation intracellulaire(Ki) , la pompe de transport Na+ -K+ ATPase membranaire maintien une 
concentration cellulaire 40 fois celle du liquide extra-cellulaire  
-Le potassium extracellulaire ( Ke) bien qu'en faible quantité , exerce une grande influence sur le 
fonctionnement neuro musculaire  
-Le rapport Ki/Ke est le principal déterminant des potentiels membranaires des tissus excitables , puisque 
le taux de Ke est faible , de petites variations de son taux produiront d'importantes variations du rapport . 
-Le rapport Ki/Ke est influencé par l'équilibre acido- basique : 

 acidose  sortie du K+ des cellules 

 alcalose Entrée du K+ dans les cellules  

-L'insuline et catécholamine beta adrénergique ⇧entrée du K+ dans les cellules  

-Les alpha adrénergiques ⇩ entrée du K+ dans les cellules 

-les facteurs régulant l'excrétion rénale du K+ sont : 

 Aldostérone :⇧ sécrétion rénale du K+ 

 L'équilibre Acido basique : alcalose ⇧ sécrétion rénale du K+ et l'acidose ⇩ sécrétion rénale du K+ 

 Débit de filtration dans le tube distal : ⇧ débit ⇧ excrétion du K+ (effet des diurétiques). 

 
I.b) Hypokaliémie  
 
I.b.1-Symptomatologie  
  -Les symptômes sont la conséquence des anomalies de la polarisation membranaire qui affectent les tissus 
neuromusculaires (muscles striés squelettique et cardiaque, muscle lisse).  

a) Signes neuromusculaires 
- Signes mineurs: fatigue musculaire, paresthésies, crampes, myalgies. 
- Signes majeurs: Crises de tétanie, paralysies musculaires( membres inférieurs). 
 

b) Signes digestifs. 
 -L’atteinte des muscles lisses peut entraîner une atonie digestive (météorisme, nausées, constipation). 

 
c) Signes cardiaques: signes électrocardiographiques (ECG) un retard de  re-polarisation ventriculaire. 
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I.b.2-Etiologies   
 

 
Figure 15 : Diagramme pour le diagnostic différentiel des principales causes d'hypokaliémie 

 
 
a) Diminution des apports.  

b) Augmentation des pertes digestives •  
 Vomissements abondants ou répétés,Aspirations digestives mal compensées=La réduction de la volémie 

stimule la sécrétion d’aldostérone, Pertes intestinales: 
 Diarrhées abondantes: quelle que soit la cause  
 Abus de laxatifs.  
 Tumeur villeuse 

c)Augmentation des pertes rénales •:  
 Diurétiques. A côté de leur effet natriurétique (qui est le but recherché quel que soit le diurétique), certaines 

classes ont un effet hypokaliémiant lié à une augmentation de la perte urinaire du potassium:  thiazides 
(Esidrex®), diurétiques apparentés (Fludex®),  diurétiques de l’anse (Lasilix®, Burinex®). une hypokaliémie 
est observée chez 20 à 30% des sujets recevant un diurétique. 

 Hyperminéralocorticismes primaire et secondaire :  Ce sont toutes les situations caractérisées par une 
sécrétion d’aldostérone accrue, responsable à la fois d’une rétention sodée et d’une déperdition potassique:  

 Substance reproduisant les effets de l’aldostérone: réglisse, pastis sans alcool, antésite. La molécule en cause 
est la glycyrrhizine 
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I.c )Hyperkaliémie  
 
I.c.1-Symptomatologie 
   -Elle est constituée par une atteinte musculaire et des troubles cardiaques. 

   -⇩ du rapport K i/K e⇩le potentiel membranaire de repos et ⇧l’excitabilité cellulaire, notamment 

musculaire. 

   - Quand l’hyperkaliémie est importante  la cellule est incapable de maintenir un potentiel d’action. 

 
a) Signes musculaires. 
  -L’atteinte s’exprime pour des kaliémies ≥7 mmol/l Fatigue musculaire, hyperexcitabilité (secousses 
involontaires), paresthésies. 

 
b) Signes cardiaques. 
  -L’hyperkaliémie modifie la dépolarisation auriculaire et ventriculaire , ainsi que la repolarisation révélées 
lors de l'ECG   (kaliémie> 6 mmol/l). 

 
I.c.2-Etiologies  
 

 
 

Figure 16 : Diagramme pour le diagnostic différentiel des principales causes d'hyper kaliémie 
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II )Sodium ( hyper natrémie et hyponatrémie) 
   
II-a ) Rappel sur Na+ 
 
   - Comme décrit précédemment le métabolisme du sodium et de l'eau sont étroitement liés . 
   -Le contenu total en sodium de l'organisme est déterminé par les mécanismes régulateurs rénaux de 
l'excrétion du sodium .(voir plus haut ) 
    

II-b ) Hyponatrémie (Na+ < 135 mmol/l)  
     -Il est nécessaire de faire la distinction entre une  fausse hypo natrémie d'une  vraie hypo natrémie.  
     -Dans certains  conditions, la valeur de la natrémie mesurée est faussement abaissée suite à une hyper 
protidémie (Myélome) ou une hyperlipidémie   
     - Le diagnostic étiologique est souvent difficile à mettre en évidence  
     -Eliminer d'abord les hyponatrémies factices ( Osmolalité normale) dues  à une hyper protidémie ou une 
hyperlipidémie 
    -Eliminer par la suite les hyponatrémies translocationelle ( Glycémie elevée ) 
    -Estimation du volume extracellulaire  

 Diminué: DEC (perte en sel > perte en H2O ) associé à une hyperhydrataion intracellulaire . 
 Elevé: HEC (Surcharge H2O > Surcharge en sel) associé à une déshydratation intracellulaire . 

       

     
 

Figure 17 : Diagramme pour le diagnostic différentiel des principales causes d'hypo natrémie 
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II-b) Hyper natrémie (Na+>145 mmol/l )  
    -Estimation du volume extracellulaire  

 Diminué :DEC (perte en H2O  > perte en Sel  ) associé à une déshydratation intracellulaire . 
 Elevé: HEC (gain en sel > gain en H2O) associé à une hyperhdratation intracellulaire . 

 
 

 
Figure 18: Diagramme pour le diagnostic différentiel des principales causes d'hyper natrémie 
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III-La chlorémie 
 
  -Dans le néphron il existe des variations réciproques de la réabsorption active de Cl- et de CO3H- 
qui tendent à maintenir constante la somme de leurs concentrations plasmatiques Cl-+CO3H-= 
103+27=130 meq/l . 
  -Des pertes en Cl- provoquent in accroissement compensateur de CO3H-: alcalose 
hypochlorémique une surcharge en Cl- provoque une baisse compensatrice de CO3H- : acidose 
hyperchlorémique  
  -A  côté de l'élimination rénale sont , les chlorures sont excrétés par deux voies mineurs qui 
présentent un grand intérêt en pathologie 
  -La sueur environ 26 meq/l  et les sécrétions digestives gastro intestinales  qui sont très riche en 
Cl- , elles constituent en pathologie la principale source de déperdition chlorée extra-rénale 
 
III-a Diagnostic d'une hypochlorémie  
 
Déplétion chlorée par voie digestive et urinaire 
 
Alcalose métabolique hypochlorémique  

-fuite digestive par spoliation de suc gastro intestinal ( vomissemnt , aspiration gastrique) 
-fuite urinaire (abus de diurétique ) 

 
Acidose respiratoire 

-une alcalose métabolique compensatoire s'organise à long terme : rétention rénale de 
CO3H- avec hyperchlorurie génératrice d'hypochlorémie .  

 
Rétention plasmatique d'anions organiques : l'acidose hypochlorémique  
       
     -Toute hypochlorémie au cours d'une acidose métabolique quelconque doit inciter à rechercher 
le trou anionique . il inclut les sulfates , phosphates , protéinates et surtout anions organiques 
(lactate, corps cétoniques) augmentés en deux circonstances : rétention anormale de l'insuffisance 
rénale aigue  ou production excessive (corps cétoniques de jeûne). 
 
III-b Diagnostic d'une hyperchlorémie (Rétention chlorée : l'acidose hyperchlorémique ) 
 
    -Surtout fuite des bicarbonates d'origine rénale le plus souvent : tubulopathies chroniques 
congénitales ou acquises :carence de réabsorption de HCO3- remplacé par Cl-  
    -Plus rare par fuite digestive de HCO3- ( diarrhées profuses)    
 
 
 
 
 
 


