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objectifs

• K+ métabolisme et régulation

• Les dyskaliemies

• Diagnostic positif et critères de gravites

• Etiologies et prise en charge

• conclusion



Métabolisme et régulation

• Principal cation intracellulaire (osmolalite intra 
cellulaire)

• Rôle du k+
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Métabolisme et régulation



Métabolisme et régulation
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Les dyskaliemies

• K+ (3.5 - 5.5) mml/L

Antécédent (traitement++)

Contexte clinique

Résultats  biologiques

Rein?

K+ urinaire avant tout traitement



prélèvement

Sans garrot   



hypokaliémie

• Chez au moins 20% hospitalises

• Découverte  souvent  fortuite

• Niveaux de gravite variable:

hypok+ modérée   2.5-3 mmol

hypok+ sévère      <2.5   mmol

Concentration plasmatique
<3.5 mmol/l



hypokaliémies

• Les questions a poser:

manifestations cliniques?

Profondeur et la vitesse d’instalation?

Cardiopathies sous jacentes?



hypokaliémie

• Manifestations cliniques:

Troubles musculaires- digestifs-cardiaques

• Troubles musculaire:

fatigue et faiblesse musculaire

douleurs musculaire

abolitions ROT

iléus paralytique et distension abdo



Rhabdomyolyse

Tétraplégie

Arrêt respiratoire

• Troubles de rythme cardiaques:





E S A
Tachycardie supra ventriculaire
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hypokaliémie



• Démarche diagnostic et étiologique:





Traitement hypok+

• Objectif:               K+ >  3mmol

Forme orale : une gélule  8 mmol
une CAS   10 MMOL

1O mmol augmente de 0,3 mmol

Forme injectable  pse 1g/h     1g=13mmol
0.25mmol/h

Vvcentral 20mmol/h



Vv centrale   2mmol/min les première 10min
1mmol/min  les seconde 10min

Vv centrale      rcp  ,adrenaline,defebrilation
1 a 2 g en 2 min a renouveler si
k+ < 4 mmol

Toujours surveillance scopique et bilans répètes



hyperkaliémies



• Eliminer les pseudo hyperkaliémie:

hémolyse lors du prélèvement

hémolyse dans le tube



étiologies



clinique





traitement

• S’opposer au conséquences électriques

Sels de calcium

Rentrer le K+ dans la cellule

Insuline ,b mimitique,bicarbonate

Eliminer le k+ en excès
Diuritique,epuration ,résine





Control dextro+++++++++++++





• Favoriser élimination du k+



« Take home message »

• Retentissement grave voir dramatique

• La qualité du prélèvement

• Toujours confronte au données cliniques et 
éclectiques

• Urgence thérapeutique adaptée a la gravite de 
la situation

• Importance du prise en charge étiologique


