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1 /Introduction :  

- L’organisme humain est composé en majorité d’eau (2/3 en moyenne).Pour 

maintenir l’équilibre osmotique des différents compartiments (homéostasie), 

cette eau est en mouvement perpétuel entre les différents compartiments de 

l’organisme et avec le milieu extérieur. 

- Des troubles de l’hydratation sont fréquemment observés en pratique 

médicale, avec des conséquences graves 

2 /physiologie du métabolisme hydroélctolytique 

a/Echanges d’eau :-la membrane cellulaire et la paroi capillaire sont très 

perméable a l’eau Deux facteurs déterminent le mouvement d’eau: l’osmose 

.et La pression hydrostatique 

Compartiment plasmatique en contact avec l’extérieur:changement de volume 

et de l’osmolarité d’abord dans le liquide extracellula

ire. 



Gain ou perte d’eau ou d’os moles dans le compartiment  extracellulaire  

changement dl’osmolarité plasmatique Redistribution de l’eau entre le 

compartiment intra et extracellulaire 

b/Régulation : Rôle du rein est de  maintenir la stabilité du milieu 

extracellulaire pour préserver le fonctionnement cellulaire. 

La stabilité du volume et de composition du LIC est essentielle au 

fonctionnement cellulaire, qui dépend de celle de LEC maintenu dans la limite 

très étroite.  

C/BILAN HYDRO-SODE 

 La différence entre la quantité des entrées d’une substance et la quantité de 

ses sorties par rapport àl’organisme définit le bilan de celle-ci. 

 Le bilan est nul quand les entrées sont égales aux sorties,il est positif quand 

les entrées sont supérieures aux sorties, et négatif quand les entrées sont 

inférieures aux sorties. 

  Dans les conditions normales, l’état d’hydratation de l’organisme varie peu 

(homéostasie), grâce à un équilibre entre les entrées et les sorties. 

3/Bilan des troubles hydrosodés 

 •        Perte de liquide isotonique: déshydration extracellulaire(DEC) pure 

• Perte d’eau pure: déshydration intracellulaire  (DIC) pure 

• Gain de liquide isotonique : hyperhydratation extracellulaire  HEC pure 

• Gain d’eau pure: hyperhydratation intracellulaire (HIC ) pure 

• Perte de liquide hypotonique: déshydratation mixte 

• Gain de liquide hypotonique: hyperhydratation mixte 

• Gain de liquide hypertonique: hyperhydratation extracellulaire ( HEC) + 
DIC 

3/Troubles de  l ‘hydratation extra cellulaire 



Troubles concernant la régulation de sodium.Déséquilibre entre les entrées et 

les sorties extrarénale et rénale de sodium.La régulation met en jeu le système 

rénine angiotensine aldostérone. 

1-Déshydratation extracellulaire 

 DEFINITION : La déshydratation extracellulaire pure est  la diminution du 

volume du secteur extra cellulaire en rapport avec une perte de sel 

accompagné d’une perte d’au d’eau isotonique au plasma La perte en soluté 

isotonique n’entraîne pas une modification de la natrémie et par conséquent 

pas de modification de l’osmolarité et pas de mouvement d’eau entre le milieu 

intra et extra cellulaire. Son retentissement pluriviscéral, en particulier 

hémodynamique et rénal, en fait une URGENCE 

Les pertes isotoniques de sel et d’eau relèvent de deux causes : 

1. Pertes extra rénales : Réponse rénale appropriée 

 - oligurie concentrée  

- natriurèse effondrée < 20 mmol/l 

 - Na/ K urinaire < 1 

2- Pertes rénales : La réponse rénale est inappropriée  

Diurèse variable = normale ou élevée  

Natriurèse élevée > 20 mmol/l rapport  

Na+/K+ >1 Les étiologies peuvent être 

2. L’hyperhydratation extracellulaire pure:  

 Définition L’hyperhydratation extracellulaire est la conséquence d’une 

rétention proportionnelle d’eau et de sodium de manière isotonique au plasma 

au niveau du secteur extracellulaire. Une solution isotonique au plasma est une 

solution dont la concentration en électrolytes est identique à celle du plasma. 

Mécanismes physio pathogéniques : 

 1/- Augmentation de la pression hydrostatique capillaire par : 



        1.1- Insuffisance cardiaque congestive quel que soit sa cause L’œdème 

observé au cours d’une insuffisance cardiaque droite résulte de l’augmentation 

du volume plasmatique conséquent à la rétention sodée.  

        1.2- Néphropathies glomérulaires Au cours du syndrome néphritique aiguë 

(SNA), il existe un déséquilibre glomérulotubulaire. réabsorption de sodium 

reste normale ou élevée 

2/- Diminution de la pression oncotique plasmatique :  

2-1- par fuite protéique :  

- Syndrome néphrotique : Il est l’expression d’une néphropathie glomérulaire 

responsable de la fuite protéique urinaire. Une protéinurie massive entraîne 

une hypoalbuminémie et donc une chute de la pression oncotique 

intracapillaire. Ceci provoque un œdème interstitiel par fuite hydro sodée vers 

le secteur interstitiel, une hypovolémie et une activation du système rénine 

angiotensine. 

2-2- Diminution de synthèse hépatique : - Hépatopathie  

2 3Dénutrition 

4/Troubles de l’hydratation intracellulaire 

Déshydratation intracellulaire 

 DEFINITION: La déshydratation intracellulaire (DIC )est définie par la 

diminution du volume de l’eau intra cellulaire conséquence d’une 

hyperosmolalité du secteur extra cellulaire entraînant un appel d’eau du SIC 

vers le SEC La DIC résulte d’un bilan d’eau négatif. Elle apparaît donc, à chaque 

fois que les pertes en eau sont supérieures aux apports vers le SEC  

Généralement, en cas de bilan hydrique négatif, la soif induite permet de 

compenser la perte d’eau. L’hyperosmolarité isolé et l’hypernatrémie isolée 

sont des troubles métaboliques rares, n’apparaissant qu’en cas d’absence 

d’accès à l’eau (nourisson, sujet grabataire, maladie psychiatrique, 

réanimation) ou en cas d’un trouble de la soif (sujet agé) 

       DHIC pure : Conséquence de la perte d’eau pure sans perte de sel 



1-1Pertes rénales : diabète insipide Urines abondantes hypotoniques, 

traduisant l’incapacité du rein à concentrer les urines  

1-2 Pertes hydriques extra rénales : respiratoires - patients intubés, ventilés – 

comateux 

         Déshydratation globale : - Conséquence de la perte d’eau et de sel avec 

une perte d’eau >> à la perte de sel - Signes cliniques et biologiques (DHIC + 

DHEC) - Les étiologies rejoignent celles des DHIC et des DHEC) 3/ DHIC + 

hyperhydratation extra cellulaire : Exceptionnelle Conséquence à une rétention 

de sel > rétention d’eau => Mouvement d’eau du SIC vers le SEC Cliniquement : 

œdèmes + hypernatrémie 

L’hyperhydratation intracellulaire : 

 Définition : L’hyperhydratation intracellulaire (HIC) correspond à 

l’augmentation du volume du compartiment intracellulaire  Lorsqu’elle est pure 

ou isolée ; elle est secondaire à une rétention hydrique pure sans rétention 

sodée. Il en résulte une hypo osmolalité dont la traduction biologique est une 

hyponatrémie qui implique une augmentation du SIC sans que cela ne préjuge 

de l’état du compartiment extracellulaire. Ce trouble est rarement pur, il est 

souvent associé à une perturbation du secteur extracellulaire. 

 


