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LE METABOLISME DE L’EAU ET DU SODIUM 
 

I- REPARTITION DE L’EAU DANS L’ORGANISME : 
 

EAU TOTALE :  
Le contenu en eau de l’organisme =  

•  60 % du poids corporel (PC) chez l’homme 
• 50 % chez la femme 

La teneur en eau diminue avec l’âge =   
• 65 % chez le nourrisson 
• 45 % chez le vieillard 

 
COMPARTIMENTS LIQUIDIENS : 
 Deux grands secteurs : séparés par la membrane cellulaire 

 Le secteur intracellulaire = 40% du PC, est  un secteur fermé. 

 Le secteur extracellulaire = 20% du PC, est un secteur ouvert. Il se répartit en deux 
compartiments, séparés par la membrane capillaire : 

o Le compartiment interstitiel = 15 %  du PC 
o Le compartiment vasculaire =  05 % du PC  

 Les liquides transcellulaires (15 ml/Kg) : Lymphatiques, voies biliaires, LCR, tube digestif. 
Dans certaines circonstances pathologiques, les liquides transcellulaires s’accumulent, 
constituant un troisième secteur (ascite, pleurésie). 
 

II- REPATITION DES ELECTROLYTES DANS L’ORGANISME : 
•         L’organisme d’un homme de 70 kg contient :  

60 mEq/kg   (4200 mEq) de sodium          (c’est le capital sodé) 
   42 mEq/kg   (2980 mEq) de potassium.    (c’est le capital potassique) 
                      

1.  La composition ionique du plasma (mEq/l) : la somme des anions est toujours  = la sommes 
des cations 

– sodium = principal cation extracellulaire (95% des cations),  
– chlore = principal anion extracellulaire. 
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2. Le liquide interstitiel (LI) 
• Un ultrafiltrat plasmatique: c- à -d sans éléments figurés et sans protéines.  

 
3.  Le liquide intracellulaire 
•  principaux cations = le potassium et le magnésium,  
•  les anions les plus abondants = les protéines et les phosphates organiques.   

NB : « LeS pompes ioniques » situées dans la membranes cellulaire, chassent activement le sodium 
hors de cellule et maintien le potassium. Ce qui explique le contraste entre la composition des liquides 
de part et d’autre de la membrane cellulaire. Le potentiel de membrane est (+) à l’extérieur de la 
membrane cellulaire, (-) à l’intérieur. 
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III- LA REGULATION DE LA REPATITION DE L’EAU DANS L’ORGANISME 
 

1. Le volume globale de l’eau extracellulaire dépend du  CAPITAL SODE.   
Un bilan de sodium positif (entrées > sorties) entraîne une hyperhydratation extracellulaire.     
Un bilan de sodium négatif (entrées < sorties) entraîne une déshydratation extracellulaire.  
(mesure par le Na échangeable). 
 

2. La répartition de l’eau entre les secteurs vasculaire et interstitiel est sous la dépendance de 
la pression oncotique (elle est dans le plasma = 28 mmHg soit 3,72 kPa). Cette répartition se 
fait selon l’hypothèse de Starling. 
 

3. Les échanges hydriques entre le secteur extracellulaire et intracellulaire : 
L’eau totale est répartie de part et d’autre des membranes cellulaires de façon à maintenir une 

pression osmotique égale dans les secteurs extra et intracellulaire. 
Les  échanges entre les secteurs extracellulaire et cellulaire dépendent donc de l’Osmolarité 
plasmatique 
 
   Notion d’osmolarité et d’osmolalité 
Définition : 
L’Osmolalité est le nombre d’osmoles par litre de solvant, c’est à dire par kg d’eau plasmatique.  
L’osmolarité est le nombre d’osmoles, c’est à dire le nombre d’atomes ou de molécules, par litre de 
plasma.  
 
Dans le plasma, il existe 2 types de substances osmotiuqes 

 

Calcul de l’osmolarité plasmatique : 
 
L’Osmolarité  plasmatique calculée est :    
 (Na+ x 2) + Glycémie (g/l) x 5.5 + urée (g/l) x 16.6 
= 280 - 295 mOsm/l 
L’Osmolarité plasmatique active ou tonicité plasmatique est 
 = (Na+ x 2) + glycémie (g/l) x 5.5 = 275 – 290 mOsm/l 
  L’urée n’est pas efficace car elle diffuse dans les deux secteurs (eau totale) 
 
Ainsi : 
L’Osmolarité du secteur extracellulaire est fonction de la natrémie 

• Toute augmentation de la concentration plasmatique de sodium (donc hypernatrémie) = 
s’accompagne d’une déshydratation intracellulaire. 

• Toute diminution de la concentration plasmatique de sodium (donc hyponatrémie) = 
s’accompagne d’une hyperhydratation intracellulaire. 

 
Le volume globale de l’eau intracellulaire dépend de La natrémie  (c’est à dire la concentration de 
sodium dans le sang = 140 mEq/l) 
 
 
 

-Osmoles inactives (urée, méthanol, éthylène glycol) : diffusent passivement à travers la 

membrane cellulaire. 

- Osmoles actives (sodium, glucose, mannitol, glycérol) : restent extra-cellulaires (sauf 
glucose + insuline) 
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IV- RÔLE DU REIN DANS L’ÉQUILIBRE HYDROSODÉ 
• Le rein règle l’excrétion du sodium et de l’eau. 

  
1. EXCRETION RENALE DE SODIUM 

La quantité de sodium excrétée = quantité de sodium filtrée – quantité de sodium réabsorbé 
La réabsorption de sodium qui s’opère dans le tube proximal est iso osmotique et porte sur 80% 

du sodium filtré. Elle semble sous la dépendance des pressions oncotiques et hydrostatiques qui 
règnent dans les capillaires péritubulaires.  

2. EXCRETION RENALE DE L’EAU 
Dépend de l’hormone antidiurétique  ADH       ou (vasopressine)  
Pourquoi:  Elle rend, le tube distal et le tube collecteur perméables à l’eau (permet la réabsorption, 
donc la rétention  à l’intérieur de l’organisme de l’eau) 
Comment: par la synthèse d’aquaporines 

• La production d’ADH est réglée par: 
– l’osmolarité plasmatique (P osm)  
– et/ou  volémie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


