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Objectifs 

 Définir une hyperkaliémie et une hypokaliémie. 

 Décrire les mécanismes de régulation de la kaliémie. 

 Etablir le diagnostic positif et étiologique d’une dyskaliémie à partir des 

données cliniques et paracliniques. 

 Savoir traiter une hyperkaliémie et une hypokaliémie. 
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1. Introduction 

Le potassium est le principal cation du secteur intracellulaire qui concentre 98% de sa masse 

Homéostasie est régulée essentiellement par le rein qui joue un rôle capital dans 

l‘électrophysiologie cellulaire en particulier cardiaque 

Les dyskaliémies exposent à des risques cardiaques allant jusqu'à l'arrêt circulatoire. Leur 

traitement constitue une urgence thérapeutique. 

2. Métabolisme du potassium 

Le stock potassique représente 50 mmol/kg du poids corporel dont 80% est constitué par 

du potassium échangeable. Ce stock de K+ est reparti essentiellement au niveau des muscles, 

du foie et des globules rouges. 

Le secteur intracellulaire (SEC) ne représente que 2 % du potassium total, le potassium est 

principalement intracellulaire IC (98%). La contenance du SIC (100 à 150 mmol/l) est 20 fois 

plus important que celle du SEC. 

Le maintien d’un gradient normal entre le K extrinsèque et le K intrinsèque est réalisé 

grâce au fonctionnement de la pompe Na-K-ATPase transmembranaire. Ainsi la concentration 

intracellulaire en potassium (Ki) est élevée (100 et140 mEq/l) et le potentiel de membrane de 

repos est à environ – 60 à – 80 mV. 

Plusieurs acteurs interviennent lors de cette régulation. 

2.1. Bilan potassique 

A l’état normal, le bilan potassique est nul. Les apports quotidiens, qui peuvent aller jusqu'à 

200 mEq/j, couvrent largement les pertes obligatoires de l'organisme 

L’élimination est essentiellement rénale. L‘excrétion potassique est due à une sécrétion dans 

le tube contourné distal et le tube collecteur. Cette élimination est favorisée par l‘aldostérone, 

l'augmentation du pool k+, la rétention hydrosodée et l'alcalose. 

2.2. Régulation de la balance potassique 

Le pool potassique et la kaliémie sont maintenus stables grâce à une régulation qui assure 

la nullité du bilan entrées-sorties. Cette régulation est double : immédiate par transfert 

transmembranaire ; à moyen terme par le rein. 

2.2.1. Régulation immédiate  

Celle-ci est assurée par les transferts transmembranaires via la pompe Na+K+ ATPase 

dépendante. 

a. Rôle de l’équilibre acido-basique 

Il joue un rôle majeur dans les mouvements de K+ de part et d’autre de la membrane 

cellulaire. 

L’acidose associée à la présence d’anions inorganiques (NH4Cl ou HCl), est responsable 

d’une sortie du K intracellulaire et conduit à une hyperkaliémie. L'acidose métabolique est 

responsable d'une élévation de la kaliémie plus importante que l'acidose respiratoire. 

L’alcalose métabolique ou respiratoire est responsable de l’entrée du potassium 

extracellulaire dans la cellule en échange de protons relargués par les tampons intracellulaires. 

La kaliémie baisse d’environ 0,5 mmol/L par élévation de 0,1 unité du pH extracellulaire. 



3e année de médecine Module de Physiopathologie Dyskaliémies 

4 
 

b. Rôle de l’équilibre hydro-électrolytique 

Une élévation aiguë de l’osmolalité augmente la kaliémie. 

 

c. Le métabolisme glucidique 

L'insuline agit en activant la pompe Na+ K+ ATPase, indépendamment de l'entrée 

cellulaire de glucose. L’insuline favorise l’entrée du K+ dans les cellules en stimulant l’entrée 

de Na+ dans la cellule par l’échangeur Na+/H+ membranaire, surtout au niveau des muscles 

squelettiques, du foie et du tissu adipeux superficiel. L’élévation du Na+ intracellulaire 

stimule secondairement la Na-K-ATPase ce qui entraine une entrée nette du K+ dans la 

cellule. 

d. Les catécholamines 

Les β2 adrénergiques favorisent l’entrée du K+ dans la cellule par une action directe sur la 

pompe Na-K-ATPase et une action indirecte en stimulant la sécrétion d’insuline. Les α 

adrénergiques favorisent la sortie du K+ par effet inverse. 

 

2.2.2. Régulation rénale / à moyen terme 

Elle est plus lente (4-6h). La sécrétion rénale du K+ est liée au Na+, H+. 
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Le potassium est librement filtré par le glomérule rénal et 95 % du K+ est réabsorbé par le 

tube proximal et l’anse de Henlé. L’équilibre du bilan entrées/sorties se fait dans le tube 

collecteur (TC) : 

 Apport en potassium standard : sécrétion. 

 Apport potassique élevé : sécrétion importante. 

 Apport en potassium faible : sécrétion abolie + réabsorption jusqu’à 99%. 

2.2.2.1. Facteurs influençant l’excrétion urinaire du potassium 

a. Apport de potassium 

La quantité de K+ ingérée influence directement (dans le même sens) l’excrétion urinaire du 

K+. 

b. Aldostérone : 

L’aldostérone est l’hormone qui régule la sécrétion tubulaire de potassium. Lorsque la 

kaliémie augmente, les cellules sécrétrices d’aldostérone du cortex surrénalien sont stimulées, 

ce qui augmente la kaliurèse et inversement en cas de baisse de la kaliémie. 

c. Débit du Na+ au niveau tubule distal : 

Un débit sodé distal effondré (hypovolémie, insuffisance cardiaque) entraine une limitation 

de la capacité de sécrétion distale de potassium, à l’inverse, l’usage de diurétiques de l’anse ou 

de thiazidiques qui augmente le débit sodé disponible pour la réabsorption dans le segment 

cortical du canal collecteur et accentue la kaliurèse. 

d. Glucorticoïdes 

Les glucocorticoïdes entraînent une sortie de potassium des cellules avec du sodium et de 

l’eau, ce qui aboutit à une tendance à l’hyperkaliémie qui favorise l’excrétion urinaire de 

potassium observée sous corticoïdes. 

e. ADH/Vasopressine : 

L’ADH stimule la sécrétion nette de K+ par les cellules principales par augmentation de la 

perméabilité apicale des canaux potassiques. L’ADH potentialise aussi l’effet de 

l’aldostérone. 

f. Equilibre acido-basique : 

L’alcalose favorise l’excrétion de K+ alors que l’acidose a un effet inverse. 

 Effet de l’alcalose : 

L’alcalose augmente la sécrétion de K+ dans le TC par : 

- Stimulation de la Na-K-ATPase 

- Augmentation de la perméabilité de la membrane apicale au K+ par ouverture des 

canaux potassiques. 

 

 Effet de l’acidose 

L’acidose métabolique aigue produit les effets inverses de l’alcalose avec une inhibition de la 
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Na+K+ ATPase et fermeture des canaux potassiques sur la membrane luminale. L’acidose 

métabolique chronique entraine plutôt une hypokaliémie secondaire à une fuite rénale de K+ 

par augmentation du flux tubulaire ainsi que par hyperaldostéronisme secondaire à la perte de 

Na+ urinaire. 

 

3. Hypokaliémie  

Elle est définie par une kaliémie inferieure à 3,5 mmol/l. Elle n'est pas obligatoirement le 

synonyme d'une baisse du pool potassique total appelée kaliopénie.  

3.1. Diagnostic 

Il n’existe pas de parallélisme entre le niveau de l’hypokaliémie et la sévérité des 

manifestations cliniques. 

Les symptômes sont essentiellement cardiaques et neuromusculaires.  

3.1.1. Les signes cardiaques 

 Assourdissement des bruits, hypotension, élargissement de la différentielle 

 ECG: troubles de la dépolarisation avec aplatissement de l’onde T puis inversion 

Apparition d’une onde U, U/T > 1 Sous décalage ST 

 TDR: extrasystoles auriculaires, tachycardie supraventriculaire, fibrillation auriculaire, 

extrasystoles ventriculaires, tachycardies ventriculaire, fibrillation ventriculaire, 

torsade de pointes. 

3.1.2. Les signes neuromusculaires 

 Asthénie, crampes, parésie-paralysie flasque, paralysie des muscles lisses (iléus, 

rétention d’urine), rhabdomyolyse 

3.1.3. Signes rénaux 

 Syndrome polyuro-polydypsique, alcalose métabolique, protéinurie.  

3.2. Etiologies (voir algorithme dans la diapositive du cours) 

3.2.1. Déplétion potassiques 

A. Carences d’apport 

B. Pertes excessives 
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 Digestives (diarrhées aigues et chroniques, fistules, aspirations et vomissements, 

laxatifs) 

 Pertes rénales (diurétiques, hyperald 1 et 2re, hypercorticisme, levée d’obstacle)  

3.2.2. Hypokaliémies par transfert 

 Alcalose métabolique ou respiratoire 

 Apport d'insuline, mineralocorticoides, sympathomimétiques (adrénaline, beta2 

mimétique) 

 Paralysie périodique familiale ou acquise lors des hyperthyroïdies  

3.3. Traitement 

Comporte un volet symptomatique et un volet étiologique  

3.3.1. Traitement symptomatique 

 Hypokaliémie modérée (> 2,5 mmol) : apports de K+ peros, 4-6g /j à ajuster à la 

kaliémie 

 Hypokaliémie sévère (<2,5 mmol) = urgence, par voie IV 2-4 g KCL avec une vitesse 

de perfusion de 1g/h et une surveillance de la kaliémie toutes les 4h. 

4. Hyperkaliémie 

Correspond à une élévation de la kaliémie > 5mmol/l. Elle est plus rare que l'hypokaliémie. 

Elle est de symptomatologie peu évocatrice, aspécifique et d’étiologies multiples. 

Elle peut entrainer des conséquences cardiaques graves ce qui impose une conduite 

diagnostique et thérapeutique urgente. 

4.1. Diagnostic 

Comme pour l’hypokaliémie il n’existe pas de parallélisme Signes cardiovasculaires: 

 ECG: Onde T ample, pointue et symétriques, élargissement QRS, allongement PR, 

BAV, TV, FV, bradycardie, collapsus, arrêt circulatoire 

 Signes neuromusculaires: paresthésies, hyperexcitabilité, paralysies Evolution 

4.2. Etiologies (voir algorithme dans la diapositive du cours) 

4.2.1. Erreurs de prélèvement (prélèvements sous garrots, à éliminer) 

4.2.2. Excès d’apport 

4.2.3. Défaut d’élimination rénale 

 IRA et IRC 

 Hypoaldostéronisme 1 ou 2re 

 Insuffisance surrénaliènne 

 Médicamenteuses : IEC, ARA II 

4.2.4. Par transfert 

 Acidose, insulinopénie, hyperosmolarité, hémolyse, hypercatabolisme, 

rhabdomyolyse, iatrogène (B-Bloqueurs, chimiothérapie) 
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4.3. Traitement 

Il s’agit d’une urgence thérapeutique, les principes du traitement comprennent : 

 Arrêt de tout traitement hyperkaliémiant. 

 Induire le transfert transmembranaire: alcalinisation (50-100 ml de bicar 8,4%), 

Insuline-glucose (30UI/500ml SGH 30%) sur 1h  

 Antagonisation du K au niveau myocardique: Gluconate de Ca++ 1g IVL, max 4g 

 Résine échangeuse de cations: Kayéxalate 45g/6h 

 Elimination du K en excès: dialyse, furosémide 

5. Conclusion 

Toute dyskaliémie doit être diagnostiquée et traitée précocement. La gravite d'une dyskaliémie 

est d'ordre clinique et à l’ECG. L'hyperkaliémie est potentiellement plus grave que 

l'hypokaliémie. L'existence de signes cliniques et /ou ECG est une urgence thérapeutique. Le 

traitement est à la fois symptomatique, étiologique et préventif 


