
 

                                                              Sémiologie pondérale  
 
 La  sémiologie pondérale concerne : 
  1 / les excès pondéraux en rapport avec une surcharge en graisses ou en tissu de réserve appelés 
obésités ou adiposités. 
 2 / les excès pondéraux en rapport avec une surcharge ou inflation hydrique appelés œdèmes. 
 3 I les déficits pondéraux liés à une fonte des tissus de réserve puis de la masse active ou masse 
musculaire appelés amaigrissement et à l'extrême cachexie. 
   A l'opposé, la maigreur est un déficit pondéral constitutionnel bien toléré par le sujet et qui ne nécessite 
en fait aucune investigation. Elle est le plus souvent familiale comme il le sera encore précisé. 
 4 / les déficits pondéraux en rapport avec une perte hydrique ou déshydratation. 

I - Le poids normal :  
Il dépend surtout de l'importance des réserves énergétiques représentées par : 
  -   la masse adipeuse estimée à 15 à 20 % du poids corporel chez l'homme, 25 à 30 % du poids corporel      
chez la femme. 
  -   la masse active. 
  -   le tissu de soutien. 
 -   Le liquide extracellulaire représente une masse relativement stable dans des condition 
physiologiques 
   Le poids approximatif peut être établi en prenant le nombre de centimètres au-dessus du mètre en 
toisant le patient (= en prenant sa taille). Pour un patient mesurant 1 mètre 75 de taille le poids 
acceptable sera de 75 kilogrammes. 
  Chez l'enfant, le poids idéal est établi en fonction de l'âge selon des courbes ou percentiles. 
  Le poids idéal est établi actuellement par le body mass index (BMI) ou indice de masse corporel (IMC) 

                                                           Calcul de l'IMC ou BMI 
                                      Poids 
BMI ou IMC = 
                             Taille en mètres au carré 
Le poids normal calculé par cette Formule devrait se situer entre 18 5 et 25.  
  -entre 25 et 30 on parle de surpoids. 
  -entre 31 et 35 on parle d'obésité modérée. 
  -entre 36 et 40 on parle d'obésité sévère. 
  -au-dessus de 40 on parle d'obésité morbide. 
En dessous de 18,5 on parle d'insuffisance pondérale. 
 

II- Les poids pathologiques :  
  Il faudra d'emblée écarter la maigreur, état constitutionnel, souvent familial et qui de ce fait ne 
constitue pas un état pathologique et la distinguer des amaigrissements qui sont acquis et nécessitent 
une enquête étiologique. 
  Les modifications pathologiques du poids corporel se feront selon les cas : 
 -  aux dépends de la masse graisseuse au cours des obésités et des amaigrissements. 
 -  aux dépends des graisses de réserve et de la masse active en cas d'exercice physique et de cachexie. 
 -  aux dépends de la masse hydrique au cours des inflations hydriques (œdèmes...) et des 
déshydratations.   

A-l es excès pondéraux : 

 1/ L'obésité :  
elle est définie comme un excès pondéral en rapport avec une augmentation des graisses de réserve. Elle 
est évoquée devant une augmentation de plus de 20% du poids corporel idéal selon la formule de lorenz 
 
  Elle est en fait établie par le calcul du BMI ou BIC (indice de masse corporelle ou body mass index). 



    - obésité modérée pour un IMC entre 30 et 35. 
    - obésité sévère pour un IMC entre 35 et 40. 
    - obésité morbide pour un IMC supérieur à 40. 
  L'obésité se développe aux dépends des graisses de réserve et tout gain pondéral excessif ou 
rapidement acquis devra faire l'objet d'une enquête étiologique minutieuse.. 
 
1-a. Étude sémiologique de l'obésité :  
1. a.1) L'interrogatoire : précise : 
  Le poids de naissance : 3,5 kilogrammes dans les conditions normales. Un poids de naissance situé au-
dessus de 4 kilogrammes impose la recherche d'un diabète sucré et pour les prochaines grossesses un 
diabète gestationnel chez la mère. Un poids de naissance inférieur à 3 kilogrammes (bébé araignée) devra 
faire rechercher une hypertension artérielle chez la mère. 
   Le poids lors des différentes visites scolaires et lors de l'incorporation au service national. On s'aidera 
souvent de photographies antérieures pour déterminer l'importance du gain pondéral. 
 
    Il importera surtout de préciser si le gain pondéral été acguis sur une Iongue ou sur une courte 

période. 

 

  L'interrogatoire peut retrouver une circonstance déclenchante : 
        - choc émotionnel ou affectif 
        - sédentarité 
        - sevrage en tabac 
        - traitement par des glucocorticoïdes (voir plus loin les actions des glucocorticoïdes). L'interrogatoire 
va préciser le mode alimentaire, c'est à dire la qualité et la quantité des aliments ingérés en sus de la 
qualité des éléments (aliments gras tel le chocolat ...), mais il permet surtout de distinguer  
 
 Les troubles quantitatifs de l'alimentation : représentés par la polyphagie. 
 Les troubles qualitatifs de l'alimentation : revêtent trois tableaux différents (cgb) : 
     - la compulsion alimentaire qui consiste à consommer le même type d'aliment. 
     - le grignotage ou la consommation répétée de différents aliments, en petites quantités.  
     - la boulimie qui consiste à tout manger. 
  L'interrogatoire enquêtera sur les activités du patient, l'existence ou non de troubles psychiques, la 
présence ou l'absence de cas similaires dans l'entourage familial. 
 
1. a.2) L'examen physique : précise : 
    *Le degré de surcharge pondérale : obésité modérée, obésité sévère, obésité morbide. 
   *le type d'obésité : 
         - Obésité androïde intéressant la partie supérieure du corps et la ceinture scapulaire en particulier. 
         - Obésité gynoïde intéressant la partie inférieure du corps et la ceinture pelvienne en particulier : 
bassin, hanches et membres inférieurs. 
         - Obésité mixte intéressant l'ensemble du corps. 
         - Obésité cushingoïde dite facio-tronculaire caractérisée par une répartition inégale des graisses et 
leur immobilisation au niveau du tronc et de la nuque où on note la présence d'une bosse de bison 
appelée également buffalo--neck. Ce type d'obésité est caractéristique des syndromes de Cushing ou 
hypercorticismes. 
 
     L'examen physique recherche des signes accompagnant l'obésité et en particuliers des vergetures. 
 
 



                                                               
                                          Vergetures au niveau de la partie basse du tronc  
                                             (sur obésité importante, d'installation rapide) 
 
   Les vergetures : sont des stries sous-cutanées blanchâtres dues à une rupture des fibres élastiques du 
derme. Situées à la partie basse de l'abdomen et au niveau de la racine des cuisses, elles sont 
fréquemment retrouvées chez les multipares (= femmes ayant subi des accouchements fréquents). Les 
vergetures retrouvées chez la multipare n'ont aucune valeur pathologique. Elles peuvent être retrouvées 
en cas d'obésité ou d'ascite installées rapidement. 
   Au cours des hypercorticismes ou syndromes de Cushing, elles prennent une coloration rouge pourpre 
permanente du fait d'un hyper catabolisme protidique permanent. (Voir action des glucocorticoïdes)  
    La cellulite: est un épaississement en peau d'orange de la peau intéressant les cuisses et les hanches 
affectant surtout la femme. 
 
1. b. Complications de l'obésité : 
 1. b.1).complications mécaniques 
 *Arthrose : ou dégénérescence du cartilage de conjugaison intéressant les articulations portantes, telles 
que le rachis lombaire, l'articulation coxo-fémorale et les genoux. Cette arthrose est un rhumatisme 
dégénératif. 
 *Troubles de la statique vertébrale : à type de scoliose, cyphose responsable de gibbosité et Cypho  - 
scoliose. 
 
 1. b.2) insuffisance respiratoire chronique : fait partie du classique syndrome de Pickwik qui associe 
obésité importante et hypersomnie. 
 1. b.3) complications métaboliques souvent associées à l'obésité, elles constituent également des 
complications de cette dernière. On citera le diabète sucré, l'athérosclérose, la goutte, les 
hyperlipidémies compliquées 0i4 non d'athérosclérose. 
1. b.4) hypertension artérielle 
    Les troubles métaboliques et l'hypertension artérielle sont beaucoup plus des états associés que des 
complications directement liées à l'obésité. 
   Au terme de l'enquête clinique, on se trouvera : 
 * soit devant une obésité constitutionnelle souvent sur terrain familial et qui nécessite quand elle est 
importante une prise en charge visant à instaurer des règles hygiéno-diététiques saines et à l'extrême une 
psychothérapie de soutien. 
 * soit devant une obésité acquise 
     - de cause psychogène nécessitant le recours à une psychothérapie ou à un traitement psychiatrique.      
     -de cause organique reconnaissant deux grands cadres : 
               -des causes endocriniennes : syndrome de Cushing ... et syndrome de Laurence Moon. 
               -des causes neurologiques : lésions diencéphaliques post-traumatiques ou tumorales 
 
 
 
 
 



2/ les excés pondéraux en rapport avec les rétetions ou inflations hydriques : 
   Définis comme une rétention hydrique intéressant le compartiment extracellulaire ou intracellulaire. 
Ces rétentions peuvent entrainer des épanchements au niveau des séreuses quand elles intéressent le 
secteur extracellulaire, s'associant à des œdèmes. 
   A l'extrême la rétention hydrique peut être responsable de signes neurologiques (cas du syndrome de 
Schwartz-Barter rencontré au cours des cancers broncho-pulmonaire) 
 
2. a. Etude sémiologique :  
2. a.1) L'interrogatoire recherche des signes d'orientation étiologique 
 bouffissure matinale des paupières, urines bouillon sale, hypertension artérielle et protéinurie : 
cette association de symptômes est caractéristique des syndromes néphritiques aigus représentés 
essentiellement par la glomérulonéphrite aiguë ou GNA. 
 dyspnée, hépatomégalie sensible, avec reflux hépato-jugulaire, bruits de galop et souffle systolique 
d'insuffisance tricuspidienne entendu en regard de l'appendice xiphoïde, augmentant d'intensité avec 
l'inspiration profonde : association retrouvée au cours des insuffisances ventriculaires droites avec stase 
veineuse périphérique. 
   antécédents d'infection virale par les virus B, ou B associé au ou le plus souvent C, d'éthylisme 
chronique ou autre hépatopathie chronique et installation d'un tableau de cirrhose du foie. Les éléments 
antomo-pathologiques associés sont représentés par une réaction inflammatoire ayant pour 
conséquence une lyse hépatocytaire. 
    L'inflammation est suivie d'une, fibrose active qui tend à enserrer les espaces portes empêchant le 
passage du sang depuis le tronc porte vers le système cave inférieur et responsable d'effets shunt 
représentés par la circulation veineuse collatérale. 
   Malgré l'éclosion de nodules de régénération visant à régénérer le parenchyme atteint on assiste à une 
destruction de la glande qui n'arrive plus à remplir ses fonctions et notemment la synthèse des protéines 
et de l'albumine en particulier. 
   La baisse de la pression oncotique et l'élévation de la pression hydrostatique en amont du foie du fait de 
la fibrose hépatique expliquent la formation des œdèmes et plus tard de l'ascite. 
   Le tableau réalisé associe entre aunes œdèmes, ascite, circulation collatérale visant à relier le tronc 
porte au   système cave pour assurer le passage du sang vers le cœur puis vers le poumon. 
 Affection intestinale compliquée d'un syndrome de malabsorption ou d'une fuite protéique 
intestinale responsable d'une baisse de la pression oncotique 
 Traumatismes, thrombophlébite .... pour les œdèmes unilatéraux  
 
2. a.2) L'examen physique : est un temps capital dans la mesure où il confirme l'existence de l'œdème et 
le localise. 
 L’inspection: peut mettre en évidence : 
   Au niveau du visage : un effacement des plis et saillies intéressant au visage les paupières qui 
apparaissent bouffis                                                                
                                                                                                                   Bouffissure des paupières                                      
 

                                                                                                          
                                                                                                           Œdèmes des membres inférieurs 



    Au niveau des membres inférieurs, sont concernées les paries déclives: régions rétro-malléolaires, 
cheville et face interne de la région pré-tibiale. On note un effacement des méplats (parties saillantes 
comme les malléoles). 
 L'aspect des œdèmes peut être utile au diagnostic dans la mesure où : 
    - des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux, blancs mous indolores, gardant facilement le godet, 
et au cours desquels le pli imprimé est paresseux revenant lentement vers la superficie orientent surtout 
vers une étiologie rénale. 
Au cours de la cirrhose du foie les œdèmes bilatéraux gardent également le godet mais le signe du godet 
est moins prononcé qu'au cours des œdèmes rénaux 
    - des œdèmes bilatéraux rouges violacés, fermes et douloureux s'observent au cours des insuffisances 
ventriculaires droites et au cours des insuffisances cardiaques globales (qui associent insuffisances 
ventriculaires droite et insuffisance ventriculaire gauche), à un stade avancé des deux affections. 
    -des œdèmes uni ou bilatéraux augmentant lors de la position debout prolongée, diminuant avec le 
décubitus (ou position allongée), s'associant lors de la position debout prolongée à une sensation de 
lourdeur des jambes, avec parfois présence de varices des membres inférieurs feront évoquer une 
insuffisance du retour veineux ou insuffisance veineuse. 
   -un œdème du membre unilatéral associé aux signes cardinaux de l'inflammation (tumor bien sûr, 
rubor, calor et dolor) oriente vers une cause locale ou générale dépendant du terrain : il s'agira le plus 
souvent d'une obstruction veineuse annonçant une phlébite, plus rarement lymphatique responsable 
d'un lymphœdème. 
 
  *La palpation superficielle de la région infiltrée retrouve une peau tendue. L'application en profondeur 
de l'un des doigts de la main (le plus souvent l'index) entraine une dépression du derme. Cette manœuvre 
utilisée de façon systématique porte le nom de signe du godet. 
 

                                               
                                                               Signe du Godet. 
   Les œdèmes importants s'associent souvent à des épanchements des séreuses (plèvre, péritoine et 
péricarde) réalisant un tableau d'œdème généralisé ou anasarque. 
 
   2. b.  Causes des œdèmes 
   2. b.1) oedèmes bilatéraux et symétriques :  
Trois étiologies principales sont à retenir : 
  *Affections cardiaques responsables d'une stase veineuse périphérique : insuffisance ventriculaire 
droite, insuffisance cardiaque globale, péricardites chroniques. L'œdème lié à une gêne au retour 
veineux est dit mécanique. 
  * Affections rénales responsables d'une inflation hydrique (ou hydro-sodée). L'œdème est blanc, mou, 
paresseux important et souvent associé à des épanchements intéressant les séreuses tels que des 
épanchements pleuraux, péritonéaux et parfois péricardique. Le tableau réalisé peut être celui d'un 
anasarque. 
   On retiendra le rôle important que peut jouer dans la genèse de l'œdème les troubles électrolytiques 
d'une part et l'installation d'une protéinurie par atteinte de la membrane basale du glomérule. Cette 
protéinurie entraîne une hypoprotidémie importante responsable d'une baisse de la pression oncotique 
aggravant les œdèmes. 
  *Affection hepatique : comme il a été dit précédemment ici deux mécanismes s'associent :                                       
     L'insuffisance hépatique d'une part quand on sait que c'est le foie qui fabrique la majeure partie des 
protéines de l'organisme et l'albumine en particulier. Cette hypoprotidémie est responsable d'une baisse 
de la pression oncotique 



   D'autre part, le bloc lié aux modifications histologiques du foie au cours des cirrhoses est responsable 
d'une augmentation de la pression hydrostatique. 
   Baisse de la pression oncotique et augmentation de la pression hydrostatique sont responsables de la 
constitution d'un troisième secteur composé des œdèmes, de l'ascite, d'éventuels épanchement 
pleuraux. 
   A côté de ces trois causes classiques d'œdèmes, on cite les œdèmes en rapport avec une baisse isolée 
de la pression oncotique suite à un défaut d'apport ou à une fuite intestinale de protéines : 
   - syndromes de malnutrition protéino-calorique 
   - diarrhées chroniques avec atteinte étendue de la paroi intestinale et de malabsorption sévère 
   * Certaines situations particulières quoique plus rares doivent être évoquées, elles concernent des 
affections congénitales caractérisées par des protéinuries importantes et sélectives et rencontrées en 
pédiatrie (diabètes amino-aciduriques). 
  2. b.2 ) Le lymphœdème associe infiltration, épaississement et induration du derme donnant au 
membre atteint l'aspect d'un pied de pachyderme (éléphant). On parle d'éléphantiasis du membre ou de 
pachydermose. Ce lymphoedème est secondaire à une compression ou à une obstruction des vaisseaux 
lymphatiques. Il est uni ou bilatéraux. 
  2. b.3 )Le myxœdème réalise une infiltration des téguments par des dépôts mucoïdes à l'origine d'un 
excès de poids. Cette infiltration s'observe au cours des hypothyroïdies périphériques liées à une atteinte 
primitive de la glande thyroïde, porte ainsi que l'affection responsable le nom de myxœdème 
(myxœdème = hypothyroïdie primaire). 
     L'infiltration myxœdémateuse peut intéresser la trompe d'Eustache donnant une hypoaccousie et les 
cordes vocales donnant une raucité de la voix. 
 
    NB : Les hypothyroïdies primaires seront opposées aux hypothyroïdies secondaires liées à une atteinte 
de l'hypophyse. Au cours de ces dernières il n'existe pas d'infiltration myxœdémateuse du derme et le 
tableau clinique associe à l'atteinte thyréotrope une atteinte des deux axes corticotrope et gonadotrope. 
L'atteinte intéresse l'hypophyse antérieure (voir syndrome de Sheehan au chapitre endocrinologie). 

 
     B - les déficits pondéraux  
     Maigreur, amaigrissement et à la limite cachexie, déshydratation. 

                                                                            
                                                                     Maigreur constitutionnelle 
                                                                     familiale (père, fils et fille) 
   -La maigreur est un état constitutionnel le plus souvent familial ne nécessitant aucune mesure 
particulière contrairement aux amaigrissements qui acquis, nécessitent une enquête étiologique. 
   -Les amaigrissements se caractérisent par une perte des graisses de réserve puis une fonte de la masse 
active. Leur évolution ultime se fait vers un tableau d'amaigrissement massif appelé cachexie. 
  -Les déshydratations constituent des situations liées à une perte hydrique à partir des secteurs 
intracellulaire et / ou extracellulaire de l'organisme. Cette fuite hydrique s'associe en règle à une perte 
d'ions ou de bicarbonates selon la cause. 
 

1/ Les amaigrissements  
  1. a. Etude sémiologique : 
 1a.1) L'interrogatoire                                           
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    L'interrogatoire recherche surtout une cassure de la courbe pondérale ou amaigrissement d'installation   
rapide. 
   Il recherche des signes cliniques associés tels une asthénie, une anorexie, un fébricule nocturne et 
parfois des sueurs vespérales, association fortement évocatrice d'une tuberculose. 
   Il essaie de mettre en évidence une situation conflictuelle responsable d'un repli du patient sur lui-
même, une anorexie et une insomnie, signes souvent retrouvés au cours des dépressions nerveuses. Il 
recherche l'association d'une polyphagie : 
 La présence d'une polyphagie contrastant avec une perte paradoxale de poids fait évoquer deux 

situations   particulières : 
  - une hyperthyroïdie évoquée devant une nervosité excessive, une thermophobie, un tremblement 
d'attitude et des palpitations. 
  - un diabète sucré  évoqué devant l'association à la polyphagie d'un syndrome polyuro-polydipsique. 
 (P+P+P+A = polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement) 
   L'interrogatoire recherche enfin des signes carentiels évocateurs d'un syndrome de malabsorption tels 
que des crises de tétanie et une anémie mixte rebelles tous les deux au traitement oral et chez l'enfant un 
retard staturo-pondéral. 
  1.a.2) L'examen physique : Les graisses de réserve ont disparu, le pannicule adipeux est fin. Ces signes 
sont visibles au niveau du visage, des bras, des cuisses, et au niveau de l'abdomen. 

 

                                                                        
                                                                       Amaigrissement 
 1. b. Causes des amaigrissements  
   Elles sont multiples et on s'inquiétera toujours d'une cassure brutale de la courbe pondéral 
(=Amaigrissement rapide). 
 causes psychiques : dépression nerveuse et cachexie mentale. 
 causes organiques : kwashi orkor ou malnutrition protéino-calorique, syndromes de malabsorption, 
cancers viscéraux, ulcère gastro-duodénal 
   Quelles que soient les causes évoquées, on distinguera les amaigrissements associés à une pcdyphagie 
observés au cours du diabète sucré, de l'hyperthyroïdie et de l'abus d'amphétamines, des 
amaigrissements associés à une anorexie dont les causes sont multiples ; les principales d'entre elles 
ayant été citées plus haut. 
   -La cachexie constitue une situation extrême au cours de laquelle il ne persiste que la peau et le tissu de 
soutien (ou squelette). Exceptionnelle de nos jours, elle complique les néoplasies avancés. Associée à un 
refus total, et évoluant sur un terrain psychologique particulier elle fait évoquer une anorexie mentale. 

2/Les déshydratations : 
 
                                                              Rappel 
 Eau totale = 70% du poids total du corps. 
 Secteur intracellulaire = 40% du poids total du corps: eau +++, potassium, magnésium, phosphates 
organiques : AMP, ADP, ATP. 
 Secteur extracellulaire = compartiment interstitiel + compartiment vasculaire : eau, sodium, chlore, 
bicarbonates. 
                                                                           
    Hémoconcentration : élévation de l'hématocrite, du taux de globules rouges et de la protidémie par 
pertes hydriques. 
   Hémodilution : diminution de l'hématocrite, du taux de globules rouges et des protides totaux par  
inflation hydrique. 



                  Les déshydratations extra-cellulaires ou DEC 

 
 Très fréquentes, elles se traduisent par : 
       - des signes cutanés 
       - des signes oculaires. 
       - des signes cardio-vasculaires. 
       - des signes urinaires. 
  Ces signes cliniques d'ordre hémodynamique sont liés à une déplétion hydrique intéressant le tissu sous-
cutané, les humeurs et le secteur vasculaire. Le tableau est réversible, corrigé par un remplissage 
vasculaire précoce et contrôlé. 
   L'hypovolémie est donc la conséquence directe des déshydratations extracellulaires   

 
1)   Signes cutanés et oculaires :  
  Signes cutanés : la peau perd son élasticité normale et garde le pli lorsqu'on la pince entre le pouce 
et l'index réalisant un pli cutané Ce pli cutané est recherché au niveau de la face antérieure de la cuisse et 
de l'avant-bras e dans la région sus-claviculaire. 
 

                                                                    
                                                                             Pli cutané. 
                                             (région sus-claviculaire et racine des cuisses) 
 
    Au niveau de l'abdomen il doit être distingué du pli cutané normalement retrouvé chez le sujet âgé et 
chez le nourrisson. 
 Signes oculaires : Les globes oculaires sont hypotoniques lorsqu'on les comprime avec les doigts. Il 
existe des cernes péri-orbitaires. 
 

                                                                  
                                          Hypoxie des globes oculaires et cernes périorbitaires 
 

2) Signes cardio-vasculaires : 
    Hypovolémie, et à la limite collapsus vasculaire : hypotension artérielle, pincement de la pression 
différentielle, pouls périphériques faibles et rapides et accélération de la fréquence cardiaque. 
On entend par différentielle la différence reliant la pression artérielle systolique et la pression artérielle 
diastolique lors de la prise de la TA. Les deux chiffres ont tendance à se rejoindre au cours des 
déshydratations extracellulaires : pour 80 mm de systolique et 60 mm de diastolique on parle de 2 mm de 
différentielle. 
  Une chute de la systolique au-dessous de 80 mm de mercure et une différentielle inférieure à 30 mm de 
mercure permettent de parler de collapsus. 
    Hypotension artérielle, choc, collapsus vasculaire et  oligurie. 
   3)Signes urinaires : secondaires à l'hypovolémie et à l'hypoperfusion rénale. Ils se traduisent par une 
réduction de la diurèse des 24 heures ou oligurie avec l'apparition d'urines foncées. 
       
    Au cours des déshydratations extra-cellulaires deux signes sont absent: il s'agit de la  soif et de la 

chute importante du poids. Leur présence témoigne d'une déshydratation cellulaire associée. 



 

   Bilan complémentaire : 

   -- Elévation du taux de l'hématocrite, du nombre de globules rouges et de la protidémie du fait de la 
présence d'une hémoconcentration. 
   -- ionogramme sanguin normal (taux du sodium et du potassium plasmatiques en particulier) 
   -- Augmentation du taux de l'urée et de la créatinine plasmatiques traduisant l'existence d'une 
insuffisance rénale fonctionnelle suite à l'hypoperfusion rénale. 
   -- Baisse de la natriurèse ou natriurèse normale selon le mécanisme de la déshydratation. En l'absence 
de traitement, la déshydratation extracellulaire va évoluer vers un tableau de déshydratation globale ou 
mixte, puis vers un tableau de choc hypovolémique. 
 
    Le traitement d'une DEC reposera donc sur une réhydratation énergique et contrôlée à l'aide de solutés 
administrés par voie intra-veineuse sous forme de perfusions, sans oublier le traitement etiologique (ou 
de la cause de la déshydratation). 

   Les causes ou étiologies des DEC  
  Sont dominées par les pertes digestives, rénales et cutanées. 
  Pertes digestives : vomissements répétés particulièrement fréquents au cours de la sténose du 
pylore, aspirations gastriques continues, diarrhées aiguës (notamment infectieuses) et fistules 
intestinales. 
  Pertes rénales : néphropathies interstitielles avec perte de sel (et d'eau), acido-cétose diabétique, 
diabète insipide, traitements diurétiques prescrits à fortes doses. 
  Pertes cutanées : coup de chaleur aux âges extrêmes de la vie (vieillard et nourrisson), brûlures 
étendues, hypersudations 
 

                              Les déshydratations intra-cellulaires ou DIC 
  Elles associent 
        - des signes digestifs 
        -des signes neurologiques 
        -des signes généraux 
        -des signes respiratoires 
   1) Signes digestifs  ils sont dominés par la soif, signe clinique précoce et permanent. Cette soif 
impérieuse s'associe à une sécheresse des muqueuses buccales (face interne des joues, lèvres) avec 
langue sèche, rôtie. 
   2) Signes neurologiques : somnolence ou au contraire délire et agitation, convulsions, réflexes ostéo-
tendineux vifs, signe de Babinski bilatéral. 
  3) Signes généraux  fièvre sans cause apparente qui disparaît après réhydratation, et bien sûr perte 
importante de poids. 
  4) Signes respiratoires : polypnée. 
 
 Signes négatifs : sont absents la baisse du pouls et de la tension artérielle sauf DEC associée. 
 

 Les causes ou étiologies des DIC :  
 Causes rénales : les polyuries osmotiques telles celle rencontrée au cours du coma hyperosmolaire, 
complication métabolique grave du diabète sucré avec glycémie et glycosurie très élevées et absence de 
cétonurie. 
Les autres causes rénales sont représentées par le diabète insipide néphrogénique lié à une insensibilité 
du tubule rénal à l'ADH, les perfusions excessives de mannitol ou de sérum glucosé hypertonique, les 
néphropathies chroniques et les levées d'obstacle sur uropathies obstructives. 
 Causes endocriniennes : diabète insipide vrai par déficit hypophysaire en ADH. 
 Causes digestives : diarrhées importantes et vomissements incoercibles non traités. 
 Causes pulmonaires : polypnées prolongées chez les comateux. 
 Syndromes infectieux avec fièvre élevée et prolongée. 
  Hyper sudations excessives et coup de chaleur. 



Le traitement : d'une DIC reposera sur la perfusion de solutés hypotoniques type sérum glucosé à 5% 
avec correction prudente du déficit hydrique en raison du risque d'oedème cérébral; sans oublier 
également le traitement de l'étiologie. 
   En cas de coma hyperosmolaire chez le diabétique, une insulinothérapie intensive est associée à la 
rehydratation dans le but de limiter rapidement la glycémie, la glycosurie insipide et par la même 
occasion la déshydratation. 
    En cas de diabète insipide de l'ADH synthétique 
                                          

                                                  Déshydratation globale ou mixte 
 

   Elle associe les symptômes retrouvés au cours des deux tableaux précédement décrits. 
 

 Différents autres tableaux retrouvés en pathologie 
   Déshydratation intra-cellulaire et hyper hydratation extra-cellulaire, déshydratation extra-cellulaire et 
hyper hydratation intra-cellulaire et de là l'intérêt d'une bonne analyse sémiologique devant un tableau 
de déshydratation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


