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I/introduction:
 Il s’agit d’un désordre hydro électrolytique le plus 

fréquent  en réanimation

 la natrémie reflète l’osmolarité plasmatique

 complexité physiopathologique en fonction de type du 
désordre hydro électrolytique  

 la variabilité   clinique  dépend du type de la dys
natrémie(hypo  natrémie ou hyper natrémie)

 elle est source de complications graves notamment 
l’oedeme cérébrale en cas d’hypo natrémie

 la prise en charge thérapeutique repose sur une 
approche physiopathologique bien précise.



II/DEFINITION:

On entend par troubles de l’équilibre sodique les 
anomalies du capital  sodique et/ou les 
hyponatrémies et hyper natrémies; ces dernières 
pouvant exister indépendamment  de toute 
anomalie  du capital  sodique  et  être liées 
exclusivement  à  des  anomalies  du  capital  
hydrique  



La natrémie reflète l’ osmolaLité
extra cellulaire et l’état 
d’hydrataion du secteur  intra 
cellulaire 
la natrémie est une valeur régulée  
de manière très précise par le bilan 
entrée / sortie d’eau totale.



Osmolalité(mosm/kg):somme des concentrations de toutes les 
mlécules diffusiblesou non quelle que soit leurs natures ;qui sont 
dissoutes dans 1kg d’eau plasmatique ;280 à290mosm/kg

Osmolarité(mosm/L):somme des concentrations de 
toutes les molécules diffusibles ou non dissoute dans 
un litre de solution normale est de280à 290mosm/L

Tonicité:somme des concentrations de toutes les 
molécules non diffusibles dissoutes dans un litre de 
plasma 



B/Régulation de l’osmolalite plasmatique:

Une élévation de l’osmolalité extra cellulaire stimule les 
osmo récepteurs hypothalamiques favorisant la 
synthèse locale par les noyaux supra optiques et para 
ventriculaires  d’hormone ADH(hormone anti 
diurétique) transporté par la post hypophyse ou elle 
est sécrétée  dans le sang circulant

La cible de l’ADH est le canal collecteur rénal entrainant 
une concentration des urines par augmentation de la 
réabsorption d’eau libre (non liée au NA) entrainant 
une    de l’osmolalité plasmatique  qui va freiner la 
sécrétion d’ADH .



Selon l’e quation d’ EDELMAN; l’osmolalite est égale a la 
somme de la quantité du NA+ échangeable et de K échangeable 
rapporté a la quantité  d’eau totale:

OsmIC =    OsmEC=  NAe+Ke

eau totale                                               

equation simplifiée:                                                            

natrémie=[NA]ec=[NA]                                                     

H2OT

 hyponatrémie=hyp osmolariteEC=hyperhydratation IC 

 hyper natrémie hyperosmolariteEC=déshydratation IC .



IV/ DEUX GRANDES CATEGORIES:
A/HYPONATREMIE:
1/defenition:
L’hypo natrémie se définit comme  une natrémie 
Inferieur  à 135mmol/litre
L’ hyponatrémie est dite grave si inferieur à 120mmol/litre
2/signes cliniques:
la sévérité des symptômes dépend de la rapidité  

d’instalation de l’ hyponatrémie et de sa profondeur :
 asthénie; nausées; vomissement ;
Céphalées; syndrome confusionnel
Mouvements anormaux
Convulsions ;voir états de mal convulsives
Myalgies ;crampes musculaires



3/prise en charge diagnostique:
 étape 1: calculer l’osmolarite pour affirmer le caractère 

vraie de l’ hyponatrémie:
Ce calcul permet de distinguer les pseudo hypo natrémie avec 

os molalité normale ou augmenté des  hypo natrémie vraies 
avec hypo os molalité

osmolarité plasmatique calculée=2[NA]+U+G
U:urée    G: glycémie
 Etape 2:évaluer le secteur extra cellulaire: 3situations :
 Secteur EC diminuer: hyponatrémie de déplétion par perte 

hydro sodées d’origine digestives ;urinaires; 
cutanées 

Cliniquement on trouve des signes de déshydratations extra 
cellulaires(pli cutanées; hypotonies des globes oculaires 
;oligurie; tachycardie; pouvant évoluées vers un tableau  de 
choc hypovolémique avec hypo TA –marbrures-froideur des 
extrémités avec inss rénal fonctionnelle.



ORIENTATION ETIOLOGIQUE:

Ionogramme urinaire: il est essentiel deux situations se 
présentent:

 natriurése inf. 10 à 20mmol/l                 les pertes sont 
extra rénales digestives( diarrhées ou fistules)

Cutanées(sueurs; brulures abondantes)  confirmant 
l’integreté de l’axe rénine angiotensine aldostérone.

 natriurése   sup 20 à30  mmol/Let chlorurése sup 20 
à30 mmol/L            les pertes sont d’origines  rénales  
(soit que le rein est incapable de s’adapter à une DSH 
soit il est directement responsable par prise de 
détritiques ou néphropathies avec perte de sel)



Traitement de l’hyponatrémie de déplétion:

Suppression de la cause si possible

Correction de l’hypovolémie par remplissage vasculaire 
sérum salé 9 pour mille 

En cas d’hyponatrémie sévère  on utilise les solutés                               
salés hypertoniques                                                               

 Secteur ECnormal: Ils’agit d’une hyponatrémie de 
dilution lié à une rétention  d’eau pure en rapport  avec 
un  d’antiduerése associé à des apports hydriques 
excessifs 

Cliniquement on trouve des signes  
d’hyperhydratations IC  associé à une prise de poids 
sans œdèmes périphériques



biologie: hématocrite et protidémie normale 

natriurése sup à20mmol/L

Sécrétion inappropriée d’ADH (SIADH):le bilan en eau 
est positif par sécrétion pathologique d’ADH lié à une 
hypo osmolalité induite par une sécrétion normale en 
réponse à une hyperosmolarité

Le diagnostic de SIADH est retenue par une osmolalité 
urinaire très sup à osmolalité plasmatique  

Les principaux etiologies de SIADH: affections 
neurologiques  
(meningites;cancers;psychoses);affections pulmonaire 
(kc broncho pulm;pneumopathies;SDRA;tbc pulm ou 
pleurale);medicamenteuses(antidepresseurs;haloperid
ol;carbamazepine)



 hypothyroidie

potomanie:sydrome de buveur de bierre

Traitement:

Traitement de la cause si possible

Resriction hydrique

Diuretiques de l’anse empechant la réabsorption 
hydrique induite par l’ADH.



Secteur EC augmenté:IL s’agit d’une hyponatrémie par 
rétention hydro sodée

Clinique: signes d’ HEC(oedemes;oligurie)

Biologie: hémodilution(dimunution d’HT et protidémie)

Natriurése inf à 20 mmol/l

Insuffisance rénal biologique

Les principaux étiologies: insuffisance cardiaque globale; 
cirrhose; syndrome néphrotique  

Traitement de l’hypo natrémie par rétention hydro 
sodée:

Ttt de la cause

Restriction des apports hydriques

Augmentation des sorties d’eau par les diurétiques .



Règles générales pour le traitement des 
hyponatrémies:

 les moyens thérapeutiques  et la rapidité de la 
correction de l’ hyponatrémie dépendent de l’ intensité 
et de la rapidité d’ installation aigue inf 48 H ou 
chronique 

En cas d’insufussance thérapeutique l’ œdème 
cérébral engage le pronostic vital ou fonctionnel chez  
l’enfant et les sujets âgés  

Une correction trop rapide expose au risque de 
myelinolyse centro-pontine   qui évolue vers la 
mortalité.



 hyponatrémie aigue symptomatique: perfusion en 
SAP 1à1,5 g/h de NACL hypertonique 3 pour cent à10 pour cent 
durant 3à4h associé furosémide 20à40mg/J

 IL ne faut pas dépasser la vitesse de correction de 2 mmol/h 
;la normalisation n’est un objectif obligatoire mais la 
disparition des symptômes  

Hyponatrémie chronique symptomatique: risque de 
démyélinisation centro pontine est élevée ;la vitesse de 
correction ne doit pas dépasser 1,5mmol/

Hyponatrémie chronique asymptomatique: simple 
restriction hydrique.

Hyponatrémie aigue asymptomatique: ne pose pas de 
problème.



B/Hypernatrémie:
1-defininition:l’hypernatrémie se définit par une concentration 

plasmatique de SODIUM sup à 145mmol/L entrainant toujours un état 
d’hyperosmolarité plasmatique et d’ hypertonicité 

2-demarche diagnostique:    

a – les signes cliniques: 
 Soif intense 
 Signes neurologiques non spécifique en fonction du degrés 

de l’hypernatrémie et de la rapidité d’instalation : troubles 
de la conscience; convulsions ;  signes de localisations 
;fièvre d’origine central 

Faiblesse musculaire 
Sécheresse des muqueuses
Hypotonie des globes oculaires 
Perte du poids proportionnel à la perte hydrique

:L’



b- les signes biologiques: natrémie sup à 145mmol/L

OS molarité plasmatique sup à300mos/L

C- circonstances de survenue:

Il existe 3 mécanismes  principaux:

Perte d’eau pauvre en électrolytes 

Perte d’eau avec électrolytes 

 Surcharge en solutés non diffusibles 

3 situations se présentent:

 secteur extra cellulaire diminuer: il s’agit d’une DSH 
globale IC et EC par perte d’eau avec électrolytes

natriurése inf 10 mmol/L:les pertes sont extra rénal

Natriurése sup 20 mmol/L:les pertes sont rénal(IRC ).



 secteur extra cellulaire normale: il s’agit d’une DSH 
intracellulaire pure par pertes d’eau pauvre en électrolytes :
-pertes extra rénal :pertes insensibles ;hypodypsie
-pertes rénal : diabète insipide d’origine central; diabète insipide  
nephrogénique;néphropathie tubulo interstitielles. 

 secteur extra cellulaire augmenté: il s’agit DIC+HEC par  
surcharge en solutés non diffusibles:

-Apport excessif de NACL:s/f de perfusion importante de 
bicarbonate de sodium (en cas d’ACC par exemple)ou encas de 
dialyse péritonéale ;perfusion de mannitol. 

- hyperglycémie: coma hyperosmolaire en l’absense d’insuline le 
glucose reste dans le SEC (non diffusible) provoquant 1 sortie 
d’H2O des cellules ensuite l’ hyperglycémie donne 1 polyurie; 
avec DSH;hypovolémie et inss rénal fonctionnelle



3-principes du traitement: 
but:-corriger progressivement le déficit du capital hydrique

- traiter la cause de la perte d’eau.

a- correction du capital hydrique:

Déficit en H2O=60%  X poids X( natrémie  _ 1 )                                                  
140

b-chois de Solutés et voies de correction:

-la voie orale est indiquer si patient conscient et le 
déficit est peu important

-la voie parentérale IV si trouble de la vigilance 

- Si hyper natrémie et hypovolémie:solutes salés 
isotonique 9%



- si pas d’hypovolémie : solutés sales hypotonique 4,5g/l de de 
NACLou SG 2,5% ou 5% sans apport de NACL
-la natrémie ne peut être abaisser que de 1 mmol/l/H

traitement du mécanisme initiateur:

-diabète insipide :desmopréssine

-coma hyerosmolaire:insulinotherapie



conclusion:

 l’hyponatrémie est fréquente  ,l’identificationde sa 
cause est indispensable à une prise en charge adaptée 
reposant sur une démarche physiopathologique  
systématique.

L’hypernatrémie est constatée chez 1%des personnes 
âgés ;pathologie potentiellement grave dont la prise en 
charge doit être planifiée(corréction progressive du 
déficit hydrique)pour prévenir les complications 
iatrogenes surtout neurologiques.

MERCI.


