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INTRODUCTION

 Stabilité du milieu intérieur (homéostasie) est une 
condition essentielle à la Vie, grâce à : 
 équilibre acido-basique
 équilibre hydrique
 équilibre électrolytique



Les principaux atomes du corps
humain
 La matière vivante et non vivante (aussi appelée matière inerte) 

est composée de petites unités structurales, les atomes.

 Ont été identifiés quelques 92 atomes naturels différents et 
près d’une quinzaine artificiels. 

 Par convention, chacun de ces atomes est représenté par un 
symbole chimique: 
 “Ca” pour le calcium, “C” pour le carbone, “O” pour 

l’oxygène, “H” pour l’hydrogène, “K” pour le potassium etc... 

 Le corps humain est composé à partir de l’organisation de 
24 de ces atomes dont l’oxygène, le carbone, l’hydrogène 
et l’azote représentent à eux seuls 96% du poids du corps.



Les principaux atomes du corps
humain

 CARBONE (C)
 Composant essentiel des molécules 

organiques comme les glucides, les lipides et 
les protides. 

 On ne retrouve pas de carbone libre dans 
l'organisme mais plutôt incorporé dans les 
molécules.



Les principaux atomes du corps
humain

 OXYGENE (O)
 Composant de l'eau et de plusieurs autres 

molécules. C'est un gaz important pour la 
respiration cellulaire et l’énergie des cellules.

 Principal atome de l’organisme : sans 
oxygène…



Les principaux atomes du corps
humain
 HYDROGENE (H)

 Composant de l'eau et des molécules 
organiques. En tant qu'ion H+, il influence le 
pH des liquides présents dans l'organisme 
(acide ou base).

 AZOTE (N) 
 en tant que composant des acides aminés, 

des protéines et des acides nucléiques il tient 
une place essentielle dans le maintien de 
l'homéostasie.



Les principaux atomes du corps
humain

 Ainsi, les atomes s'organisent en structures 
plus ou moins complexes, les molécules. 

 2 grandes familles de molécules selon 
qu'elles contiennent ou non du carbone: 
 les molécules organiques 
 et les molécules inorganiques. 



On peut résumer l'organisation de la 
matière de la façon suivante :



Les principaux atomes du corps
humain
 On trouve dans le corps humain :

 60% d’eau
 39% de lipides, glucides et protides
 1% de sels minéraux

 ce qui représente, en terme d’éléments et en 
masse,
 60% de O (oxygène)
 24% de C (carbone)
 9,5% de H (hydrogène)
 3,0% de N (azote)



Les principaux atomes du corps
humain

 La plupart de nos cellules tirent la majeure 
partie de leur énergie de réactions 
chimiques faisant appel à l'oxygène. 

 En outre, les cellules doivent être capables 
d'éliminer le gaz carbonique, produit 
terminal majeur du métabolisme oxydatif.



Les principaux atomes du corps
humain

 Cette production d’énergie au niveau des cellules 
(dans tous les organes) est nécessaire au 
fonctionnement de l'organisme afin de fournir :
 l’énergie mécanique pour la locomotion 
 l’énergie chimique pour la synthèse de matière 

vivante
 l’énergie calorifique pour le bon fonctionnement du 

métabolisme 



LES ECHANGES GAZEUX

 L’être humain vit grâce à l’oxygène (O2) 
contenu dans l’air. L’air est composé de 20% 
d’Oxygène et de 80% d’azote (N2).

 Le corps utilise uniquement l’oxygène 
contenu dans l’air.

 A chaque cycle respiratoire 
 on inspire 20% d’oxygène et 80% d’azote 
 et on expire les 80% d’azote (non utilisés), 

16% d’oxygène et surtout 4% de dioxyde 
de carbone (CO2) que le corps crée pendant 
son fonctionnement (muscles, organes).



LES ECHANGES GAZEUX

L'évolution des animaux pluricellulaires a nécessité le 
développement d'un système spécialisé :

  le système respiratoire - chargé des échanges 
d'oxygène et de gaz carbonique pour l'animal 
avec le milieu extérieur.

 les poumons constituent la seule surface 
d'échange entre le sang et le milieu extérieur. 



LES ECHANGES GAZEUX

 Bien que le volume pulmonaire soit relativement 
petit, de 4 à 6 litres, la surface humidifiée des 
poumons est extrêmement plus grande. 
 Si l'on étendait complètement les poumons, ceux-ci 

recouvriraient une surface d'environ 60 à 80 mètres carrés 
soit la moitié d'un cours de tennis. 

 Ceci s'explique par le fait que les membranes 
pulmonaires se replient sur elles-mêmes et de ce 
fait augmente la surface des échanges gazeux.



LES ECHANGES GAZEUX

 La ventilation pulmonaire  est le procédé 
par lequel l'air atmosphérique est amené aux 
poumons et mélangé à l'air pulmonaire.

 La respiration  est l’ensemble des 
phénomènes qui permettent les échanges 
gazeux entre les cellules de l’organisme et 
l’air extérieur.



Structure des poumons



LES ECHANGES GAZEUX

La mécanique respiratoire:
 deux éléments importants : les muscles et la cage 

thoracique. 

 La ventilation se fait grâce à l'augmentation et à la 
diminution du volume de la cage thoracique qui permet 
l'introduction et le rejet de l'air par différences de 
pressions :
  pour que l'air puisse entrer jusqu'aux alvéoles 

pulmonaires, il faut que la pression qui règne à 
l'intérieur des poumons devienne plus basse que la 
pression de l'atmosphère. 



LES ECHANGES GAZEUX

 Un adulte a en moyenne 16 mouvements 
ventilatoires par minute. L'air inhalé qui arrive aux 
alvéoles est appelé alvéolaire. Il n'a plus la même 
composition que l'air ambiant.

 Composition de l'air ambiant.
Oxygène: 21 %.
Azote: Environ 79 %.
Dioxyde de carbone : des traces.

 Air alvéolaire.
Oxygène: 14 %.
Azote: environ 79 %.

Dioxyde de carbone : 5 à 6 %.



LES ECHANGES GAZEUX

La respiration remplit trois fonctions :
 Apporter de l'oxygène à l'organisme.
 Rejeter les déchets en l'occurrence le dioxyde de 

carbone.
 Participer à la régulation du pH sanguin.

=> Hématose :
 phénomène respiratoire permettant au sang de se 

décharger du dioxyde de carbone et de se charger 
en oxygène. 

 Le pH sanguin varie de 7,35 à 7,40 pour le sang 
artériel. La vie n'est possible qu'avec un pH de 7 à 
7,8. 



Echange gazeux au niveau alvéolaire



LES ECHANGES GAZEUX

 Le sang veineux riche en dioxyde de carbone 
arrive au niveau du cœur. Le mélange des 
sang veineux au niveau du ventricule droit 
donne le sang veineux mêlé.  Le passage du 
sang veineux mêlé dans les capillaires 
pulmonaires permet son oxygénation. 

 Le sang oxygéné passe dans le ventricule 
gauche puis est redistribué vers les organes 
par les artères.



L’OXYGENE

L’oxygène peut être transporté par le sang 
sous 2 formes : 

 Dissout :  ceci représente une infime partie, 
environ 3% ; 
 la quantité d’oxygène dissout dans le sang est 

directement proportionnelle à la pression 
partielle en O2 dans le sang (pO2)

 Lié à l’hémoglobine, molécule contenue 
dans les globules rouges, ceci représente la 
forme majoritaire soit 97%



L’OXYGENE

 L’hémoglobine permet de transporter jusqu’à 
20 ml d’oxygène/100 ml de sang.

 La quantité d’oxygène lié à l’hémoglobine est 
en équilibre avec la quantité dissoute dans le 
plasma. 

 => Ainsi, si cette dernière quantité est 
diminuée par la consommation des cellules,
=> l’hémoglobine libère de l’oxygène qui va 
se dissoudre dans le plasma et pourra servir 
aux cellules. 



L’OXYGENE

 Inversement, si la quantité d’oxygène 
augmente par un apport au niveau 
pulmonaire, l’hémoglobine va capter de 
nouveau de l’oxygène, que le sang pourra 
transporter.



L’OXYGENE

 On parle d’hypoxie lorsque la quantité 
d’oxygène délivrée aux tissus est insuffisante 
par rapport aux besoins cellulaires. Celle-ci 
peut s’accompagner d’une hypoxémie ou 
non. 

 On parle d’hypoxémie  lorsque la quantité 
d’oxygène transportée dans le sang est 
diminuée. Cela se traduit biologiquement par 
une baisse de la pO2 (Gaz du sang artériels).



L’OXYGENE

 Le transport de l’oxygène dans le sang est 
majoritairement (98%) assuré par 
l’hémoglobine, chaque molécule 
d’hémoglobine fixant 4 molécules d’O2.

 Lorsque tous les sites de fixation sont 
occupés par l’oxygène, le taux de saturation 
de l’hémoglobine (sO2) est de 100%.  Si 
seulement 3 sites sur 4 en moyenne sont 
pris, on a une saturation de 75%.



L’HEMOGLOBINE

 Composée de 4 sous unités protéiques qui 
contiennent chacune un noyau (hème) dans lequel 
se trouve un atome de fer.
Celui-ci, sous sa forme Fe++, peut fixer une molécule 
d'oxygène.

 L'oxygène se fixe de manière réversible sur la 
partie ferrique de la molécule d'hémoglobine.

 La quantité de molécules d'oxygène lié à l'hème est 
proportionnelle à la concentration de ces molécules 
dans le sang et à la pression partielle qu'exerce ce 
gaz.



L’HEMOGLOBINE



L’HEMOGLOBINE

 L’hémoglobine ne remplit plus sa fonction si 
l’oxygène ne peut pas se fixer :
 Cas de la méthémoglobinemie
 Cas de l’intoxication au monoxyde de carbone

 Il y a « hypoxie » voire « anoxie » de 
l’intérieur de l’organisme, même avec un 
apport d’oxygène normal !



L’HEMOGLOBINE

 Le monoxyde de carbone (CO) a une affinité 
pour l’hémoglobine 210 à 260 fois plus forte 
que celle de l’oxygène. Cela signifie que 
même si le CO n’est présent qu’en quantité 
infime dans l’air, c’est lui qui se liera 
préférentiellement à l’hémoglobine du sang 
au lieu de l’oxygène. 
 Les fameuses « intox au CO » des chauffages 

mal réglés !!



LE DIOXYDE DE CARBONE

Le dioxyde de carbone est transporté sous 3 
formes : 
Dissout : 5 % ; la quantité de dioxyde de carbone 
dissout dans le sang est directement proportionnelle à 
la pression partielle en CO2 dans le sang (pCO2)
Combiné à l’hémoglobine, ceci représente une faible 
fraction, 2 à 3 %
Sous forme de bicarbonates, c’est le principal 
moyen de transport du CO2 dans le sang, soit 91%.   
Grâce à une enzyme présente dans les globules rouges, 
l’anhydrase carbonique, le CO2 est métabolisé en bicarbonates.



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le taux de CO2 dans le sang est régulé par 
la respiration, le taux de bicarbonates est 
régulé par les reins, on définit alors les 
composants de cette équation ainsi : 

 H2O   +  CO2          HCO3- +  H+

Composante 
Respiratoire
(Poumons)

Composante 
métabolique
(Reins)

Composante 
Fonctionnelle

(pH)



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le CO2 est un produit du métabolisme 
cellulaire normal et est relargué dans le sang 
où il est transporté vers les reins et les 
poumons pour être ensuite rejeté. 

 Le CO2 est transporté dans le sang sous la 
forme de bicarbonate (HCO3-), de CO2 
dissout et d’acide carbonique (H2CO3).

 La mesure de la pression partielle du dioxyde 
de carbone, pCO2, est cruciale pour 
déterminer l’état du fonctionnement 
respiratoire. 



LE DIOXYDE DE CARBONE

 Le poumon étant l’organe qui assure 
principalement le contrôle des niveaux de 
pCO2 par le rejet du CO2, les changements 
de pCO2 reflètent l’état du fonctionnement 
respiratoire. 

 La pCO2 et le pH représentent tous deux un 
outil de diagnostic plus précis pour évaluer la 
fonction respiratoire et pour différencier les 
différents déséquilibres acido-basiques. 



UNE PAUSE….

De quelques minutes !



LE MILIEU INTERIEUR



INTRODUCTION

 Chez les organismes pluricellulaires, les 
cellules baignent dans un environnement 
liquide, s’interposant entre le milieu 
extérieur proprement dit et le milieu intra-
cellulaire 

 Environnement liquide = milieu intérieur 

 essentiellement le sang et la lymphe



INTRODUCTION



INTRODUCTION

 Stabilité du milieu intérieur (homéostasie) 
est une condition essentielle à la Vie, grâce 
à : 
 équilibre hydrique
 équilibre électrolytique
 équilibre acido-basique



INTRODUCTION

 Osmoles  ::  molécules osmotiquement actives 
dans une solution,

     => pouvoir d’attraction sur les molécules d’eau
       

=> pression osmotique
 5 mmol de glucose dans 1 l d’eau = 5 mosm/L
 5 mmol de NaCl dans 1 l d’eau = 

5 mosm de Na+ + 5 mosm de Cl- = 10 mosm/L



osmolarité



La dissociation des électrolytes

 Electrolytes  : composés chimiques qui, 
dissous dans un solvant tel que l’eau, ont la 
propriété de se dissocier en ions de charges 
électriques opposées.

 Terminologie :

• Soluté + solvant = solution

• Tous les solutés physiologiques ne sont pas 
capables de dissociation : ex. glucose, urée,

• On trouve donc en solution, des molécules 
ionisées et des molécules non ionisées.

  



La dissociation des électrolytes

 La dissociation donne naissance à des 
groupements :

• simples : ClNa => Cl- + Na+

• complexes : PO4HNa2 => PO4H- + 2 Na+



La dissociation des électrolytes

 Les ions sont de 2 types : anions et cations
 Ils migrent différemment dans un champ 

électrique :
  les cations chargés positivement

 migrent vers la cathode (électrode négative) :
  ex. Na+, K+, Ca++ ou Mg++

  les anions chargés négativement
 migrent vers l’anode (électrode positive):
 ex: Cl-, CO3H-



La dissociation des électrolytes

 Dans tous les liquides physiologiques, la 
neutralité électrique doit être maintenue :

le nombre total de charges positives portées par 
les cations doit donc être équilibré par un 
nombre égal de charges négatives portées par 
les anions



L’EAU : Mouvements

K+



L’EAU : Répartition

   Eau totale ≈  60% du poids corporel , répartie 
dans :

 Compartiment intra-cellulaire 
 55% eau totale
≈ 40% du poids du corps 

≈ Le  potassium est le cation prédominant
≈ Phosphates et protéines sont les anions 

prédominants



L’EAU : Répartition

   Eau totale ≈  60% du poids corporel , répartie dans :

 Compartiment extra-cellulaire
≈ 45% eau totale
≈ 20% du poids du corps

  eau plasmatique ≈  5% 

(eau contenue à l’intérieur des vaisseaux)

 Le sodium est l’électrolyte principal, 
reflète l’osmolarité des LEC

 eau interstitielle ≈  15% 



L’EAU : Répartition

 Compartiment extra-cellulaire 
  eau plasmatique ≈  5% 
 eau interstitielle ( trans–cellulaire) ≈  15% 
 au contact des membranes cellulaires,  séparée 

de l’eau plasmatique  par un endothélium
 Eau des espaces interstitiels et des tissus de 

soutien et de la lymphe, le LCR, le liquide 
synovial, l’humeur aqueuse

 Concentration en électrolytes # plasma



L’EAU : Répartition

 Compartiment trans-cellulaire ou intersticiel

  Peut constituer un "troisième secteur" : 
ascite (insuffisance hépatique, occlusion 
intestinale, péritonite, pancréatite), pleurésie...



L’EAU : Mouvements

K+



L’EAU : Répartition

 Variations physiologiques : 
 % d’eau selon la teneur en graisses :

 Le tissu adipeux est pauvre en eau
 Le tissu maigre est constitué à 70% d’eau
 Moins d’eau chez les femmes

 % en eau plus important chez le nourrisson



 Le bilan hydrique est normalement équilibré. 
 Le temps de renouvellement complet de l'eau de 

l'organisme est compris entre 13 et 20 jours soit 
5 à 7,7 % par jour.

L’EAU : répartition



L’eau : Mouvements

 Les divers espaces hydriques ont, fait 
essentiel, la même osmolalité. 

 Toute modification de l'osmolalité d'un 
secteur hydrique provoque un mouvement 
d'eau pour rétablir l'iso-osmolalité allant du 
secteur le plus hypotonique vers le 
secteur le plus hypertonique. 

 



 L'osmolarité exprime l'activité osmotique par 
volume de solution (solutés plus solvant). Elle 
est assurée par les électrolytes , 
essentiellement le sodium. 

 L'osmolarité plasmatique peut-être 
approximativement déduite par la formule :

Osmolarité plasmatique = (natrémie x 2) + 
10

L’EAU : répartition



L’EAU : Mouvements

 L’eau diffuse librement entre les compartiments 

extra- et intra-cellulaires selon la loi de l’osmose 

=> transfert passif du compartiment à faible 
concentration d’osmoles vers celui à forte 
concentration d’osmoles

 La pression osmotique est principalement assurée

 par le potassium (K+) en intra-cellulaire
 par le sodium (Na+) en extra-cellulaire



L’EAU : Mouvements

Dans des conditions physiologiques, 

l’osmolalité des liquides extra-cellulaires 

est égale à

 l’osmolalité des liquides intra-cellulaires



L’EAU : Mouvements

 Toute modification de l’osmolalité extra-cellulaire va 
entraîner des mouvements d’eau pour rétablir 
l’équilibre 

 hors des cellules quand l’Osm plasm 
augmente = déshydratation intra-cellulaire

 vers les cellules quand l’Osm plasm diminue= 
hyperhydratation intra-cellulaire



L’EAU : Mouvements

 L’osmolarité des liquides extra-cellulaires est 
le principal facteur de l’hydratation intra-
cellulaire

 La natrémie reflète l’osmolarité du secteur 
extra-cellulaire et l’état d’hydratation du 
secteur intra-cellulaire

 Si hyper-osmolarité extracellulaire, donc 
hypernatrémie

 => les cellules perdent de l’eau
 => déshydratation intra-cellulaire



L’EAU : bilan Entrée/Sortie 

 Entrées : 

 boissons et alimentation = 2000 ml / 24h
 eau endogène issue de l’oxydation des 

glucides/lipides/protides = 300 ml / 24h
 Sorties :

 digestive (fécès), pulmonaire (vapeur d’eau 
expirée), cutanée (perspiration, sudation)

 rénale (diurèse) : ajustable (phénomène de 
concentration ou dilution des urines), de façon 
à obtenir un bilan hydrique nul, assurant une 
osmolalité plasmatique constante



 L’EAU : régulation Entrée/Sortie

 Entrées : la soif
 Récepteurs sensibles à une augmentation de 

l’osmolalité plasmatique au niveau de 
l’hypothalamus

 Sorties : l’hormone anti-diurétique (ou 
vasopressine)
 Produite par l’hypothalamus et sécrétée par la 

post-hypophyse, en réponse
 À une augmentation de l’osmolalité plasmatique
 À une diminution du volume plasmatique

 En présence d’ADH  réabsorption de l’eau et 
concentration des urines

 En absence d’ADH  excrétion d’eau et dilution 
des urines



LE SODIUM (Na+)

 Principal cation du compartiment extra-cellulaire. 
 Sodium total : 60 mmol/kg

 Dont 70% est échangeable

 Concentration plasmatique (natrémie) = 140 ± 5 mmol/L



 Le sodium total (NaT) de l'adulte est estimé à 
58 mmol/L, soit 3 500 à 4 300 mmol. 

 Il existe un compartiment rapidement 
échangeable qui représente environ 70 % du 
NaT et un compartiment lentement échangeable, 
osseux pour l'essentiel. 

 La grande majorité du sodium (97,6 %) du NaT 
est réparti dans les liquides extracellulaires. 
Dans le plasma il représente 9/10e des cations 
plasmatiques. 

Le SODIUM (Na+)



 Dans les liquides interstitiels et la lymphe, 
pauvres en protéines, la concentration en 
sodium est légèrement plus faible que dans le 
plasma, 

 L'os contient  30% du NaT, 
 une fraction échangeable au contact des liquides 

interstitiels 
 une fraction non ou lentement échangeable. 

Le SODIUM (Na+)



 Les liquides transcellulaires qui sont formés 
activement au niveau cellulaire ont une 
concentration en sodium qui varie selon les 
sécrétions 

 Le circuit interne du sodium que réalisent les 
sécrétions digestives et leur réabsorption 
représente environ 1000 mmol/L. 

 Le sodium est un cation intracellulaire 
accessoire dont la concentration n'est que de 
10 à 15 mmol/L d'eau cellulaire.

Le SODIUM (Na+)



 Le sodium est maintenu dans le secteur 
extracellulaire par un mécanisme actif :
  le gradient de concentration 
 et le champ électrique négatif tendant à faire 

diffuser le sodium dans la cellule. 

Le SODIUM (Na+)



 Le sodium est en permanence expulsé de la 
cellule par un mécanisme siégeant au niveau 
membranaire, la « pompe à sodium », qui fait 
sortir une quantité de sodium égale à celle que 
le gradient électrochimique fait pénétrer par 
diffusion. 

 Ce rejet actif du sodium est lié au maintien 
du potassium dans la cellule et dépend d'une 
activité métabolique, dont le fonctionnement est 
entravé par le froid, l'anoxie et les autres 
inhibiteurs spécifiques du métabolisme. 

Le SODIUM (Na+)



LE SODIUM (Na+)

 Importance +++ du Na+  dans le maintien de 
l’osmolalité plasmatique

 Si hyponatrémie  hypo-osmolalité plasmatique

  diffusion de l’eau vers :

 le secteur interstitiel 

 œdème des tissus
 le secteur intra-cellulaire 

  œdème cérébral  = danger de mort !



Bilan Entrée/Sortie du sodium
 Entrées : 

 boissons et alimentation : variable selon les 
habitudes alimentaires

 pas de régulation des entrées chez l’homme

 Sorties :
 digestive (fécès), cutanée (sudation)
 rénale (natriurèse) : adaptable via l’excrétion 

de Na+  dans les urines de façon à obtenir un 
bilan sodé nul, assurant une osmolalité 
plasmatique constante



Régulation Entrée/Sortie du Na+

 Sorties : 2 facteurs hormonaux règlent la 
natriurèse (sortie de Na par le rein)

 En la diminuant (qd hyponatrémie): 
l’aldostérone

 En l’augmentant (qd hypernatrémie) : le 
facteur natriurétique auriculaire (FNA)



HYPERNATREMIE 
 Na+ > 145 mmol/l

Clinique : signes de déshydradation intra-cellulaire : 
 soif, fièvre, perte de poids, sécheresse de la peau et des 

muqueuses, troubles de la conscience, coma, convulsions

±  signes de déshydradation extra-cellulaire (DEC) : 
tachycardie, hypotension, veines plates, oligurie (sauf si la 
polyurie est responsable de la DEC), pli cutané

 Signes de gravité : signes neurologiques (liés à la DIC), 
collapsus cardio-vasculaire (lié à la DEC)  Réanimation 



HYPERNATREMIE    

Etiologies et traitement : 

Toujours après interprétation / eau

– Déficit d’apport en eau : vieillard, nourrissons, coma 

 Tt : réhydratation G2,5 ou G5% 



HYPONATREMIE 
 Na+ < 135 mmol/l

  Clinique : signes d’hyperhydratation intra-cellulaire : 
nausées, vomissement, dégoût de l’eau, ↑  poids, 
fièvre, troubles de la conscience, coma, convulsions 
(œdème cérébral) 

Signes de gravité  : signes neurologiques, Na+ <120 
mmol/l ou d’installation rapide  Réanimation



HYPONATREMIE    

Etiologies et traitement :
 Toujours après interprétation / eau

• Hyponatrémie de dilution (trop d’eau)

Tt : restriction hydrique + tt étiologique 

• Hyponatrémie de déplétion (pas assez de sel)
• Tt : apport de sel (0,9% ou 10% 0,5 à 1g/h) + tt 

étiologique



Le POTASSIUM (K+)

 Cation intracellulaire majoritaire →  déterminant du 
pouvoir osmotique intra-cellulaire et donc du volume 
intra-cellulaire. 

 Répartition : 
- 98 % intracellulaire →  Kalicytie = 100 – 150 mmol/l 

(muscle +++, foie, hématies) 
- 2% extra-cellulaire : liquides interstitiels et plasma 
→  Kaliémie = 3,5 – 5 mmol/l
- ! Prélèvement sanguin : pas de stase veineuse 

importante avec garrot, pas d’agitation brutale des 
tubes, sinon fausse hyperkaliémie

 Dyskaliémie importante = Urgence vitale +++



HYPERKALIEMIE

K+ > 5,5 mmol/l
ACR imprévisible  !
Scope et ECG +++

 Le plus souvent, découverte de laboratoire
 Rarement, signes cliniques : paresthésies 
 Quelquefois,  trouble grave du rythme 

cardiaque : TV/FV
 Toujours, urgence thérapeutique +++

si signe de gravité 



TRAITEMENT
 Supprimer les apports de K+ (perfusion)
 Protection myocardique 
 ↑  Transfert intra-cellulaire : 

 Insuline + glucose
 ↑  Elimination du K+ :

 hyperhydratation et diurétiques de l’anse 
 résines échangeuses d’ions (Kayexalate) per-

os, ou dans la sonde gastrique (30g) ou en 
lavement (60g). Délai d’action = 1 à 2 heures, 

 épuration extra-rénale : efficace mais 
procédure longue  et seulement en milieu 
spécialisé



HYPOKALIEMIE

K+ < 3,5 mmol/l
ACR possible  !

Scope et ECG +++

 Le plus souvent, découverte de laboratoire
 Rarement, signes cliniques : iléus paralytique, 

constipation, parésie voire paralysie
 Quelquefois,  trouble de la conduction puis du 

rythme cardiaque  (Onde U, ESV, ACFA, torsade de 
pointe, TV/FV possible)

 Toujours, urgence thérapeutique si signe de 
gravité 



TRAITEMENT

 Tt étiologique
 Hypokaliémie modérée : apport per os de 

KCl (sirop de gluconate de K+, 
Kalérorid®…)

 Hypokaliémie sévère : hospitalisation en 
USI et surveillance scopée. Apport de KCl 
par voie veineuse centrale 



Le MAGNESIUM

 Le Mg2+ est indispensable au métabolisme 
des glucides et des protéines, et joue 
également un rôle dans la transmission 
neuromusculaire. Sa régulation est encore 
mal connue, mais on suppose qu'elle suit les 
mêmes mécanismes que le K+.



 Il est absorbé dans le tube digestif, 
 la vitamine D stimule son absorption (40-60%)
 Variable d’un sujet à l’autre
 Adaptable selon la magnésémie

 L’élimination s’effectue par voie urinaire et 
digestive

 L’homéostasie est régulée par le rein

Le MAGNESIUM



Les pathologies du magnésium
 Les déficits :

 Par restriction alimentaire chronique,
 Dans certaines maladies digestives
 Par perte urinaire
 Les mécanismes de régulation limitent les 

effets du déficit
 Les signes cliniques sont souvent ceux de 

déficits associés (Ca, K)

Le MAGNESIUM



Les pathologies du magnésium
 L’hypermagnésémie :

 Dans les insuffisances rénales aigües le plus 
souvent,

 Par apport excessif
 Les signes cliniques apparaissent quand la la 

magnésémie est > 5 mmol/l :
 Somnolence, hypotension…

Le MAGNESIUM



Le chlore plasmatique : chlorémie (Cl-)

  Principal anion des liquides extracellulaires

(plasma, liquide interstitiel)
 Son métabolisme est souvent lié à celui du

sodium
 NaCl !

 Valeurs de référence : 95 à 105 mmol/l



Principales perturbations

 Hypochlorémies : Cl < 90 mmol/l

• Ne s’accompagnent d’aucun signe clinique

particulier

• Mécanisme :
 Peut accompagner une hyponatrémie
  Vomissements abondants (riches en HCl)
 Insuffisance rénale avec acidose métabolique



Principales perturbations

 Hyperchlorémies : Cl > 110 mmol/l

• Ne s’accompagnent d’aucun signe clinique

particulier

• Mécanisme
  Peut accompagner une hypernatrémie
 Hyperchlorémie avec acidose métabolique

  pertes digestives de bicarbonates (diarrhées)
 néphropathies tubulaires

 Hyperchlorémie avec alcalose respiratoire



Une petite pause….



Régulation de la calcémie



CALCIUM et PHOSPHORE

 rôle dans la minéralisation osseuse, 
 Le calcium et les phosphates forment 

ensemble les cristaux d’hydroxyapatite :
 déposés sur la matrice du collagène, 

assurent la texture du tissu osseux des 
vertébrés.



 multiples fonctions dans l’organisme : 

 Le calcium est impliqué dans la conduction 
nerveuse, la contraction musculaire, la 
coagulation, la différenciation cellulaire et le 
message hormonal. 

 Le phosphore est impliqué dans les échanges 
énergétiques (ATP…), certaines activités 
enzymatiques (phosphatases , 
phosphorylases), l’équilibre acide-base et le 
message hormonal.

CALCIUM et PHOSPHORE



 Régulation phosphocalcique par la calcitonine, la 
vitamine D et la parathormone 
 point d'impact dans les intestins, les reins et 

les os contrôlant ainsi l'entrée, la sortie, les 
stocks de calcium et de phosphore. 

 Le seul signal régulateur perçu est la 
variation de la calcémie.

 Absence de contrôle de la sécrétion des 
hormones par des centres supérieurs tels que 
l'hypophyse, l'hypothalamus ou le système 
nerveux central.

CALCIUM et PHOSPHORE



Physiologie de la PTH

PTH

PTH

Résorption du 
Ca++ du tissu 

osseux

Réabsorption 
rénale du Ca++ Synthèse de 

1,25 (0H)2 D3

Absorption Ca++ et PO4
-- 

 

dans l’intestin grêle

Ajustement de la Calcémie



- Les apports alimentaires et l’absorption intestinale,,

- L’excrétion urinaire,

- Les mouvements entre les compartiments intracellulaire
  (os, cellules) et extracellulaire,

- La parathormone,

- La vitamine D (1,25-diOH VitD3 ou Calcitriol). 

Les principaux déterminants des concentrations 
sériques du calcium et du phosphore sont:

CALCIUM et PHOSPHORE



Hydroxyapatite (phosphate de calcium) = 85 %

Carbonate de calcium = 15 %

11 mmol soit 1/1000 du calcium total dans les tissus mous
(essentiellement dans les muscles striés et lisses).

20 mmol dans le secteur extracellulaire dont
7 mmol dans le plasma

99 % dans le tissu osseux

Adulte de 70 Kg 1 kg de calcium (Ca++)



Dans le plasma la calcémie moyenne est de 2.4 
mmol/L (2.25 – 2.50 mmol/L ou 90 à 100 mg/L) 

1 mmol/L est liée au protéines:
= Fraction non diffusible

80 % à l’Albumine

20 % aux globulines

1.4 mmol/L est ultrafiltrable: 

1.2 mmol/L sous forme ionisée
  = 50% du Ca total

0.2 mmol/L sous forme complexée au citrate,
au phosphate et au bicarbonate

Valeur régulée
Seule forme active
(1.14 - 1.32 mmol/l)



 La forme physiologiquement active est le Ca++ 
ionisé et sa concentration est maintenue dans des 
limites très étroites. 

 L'importance de la partie du calcium lié aux 
protéines explique que la calcémie totale soit 
influencée par la concentration en protéines du 
plasma.

 Le degré de liaison aux protéines et de ionisation 
dépend du pH du milieu et des autres électrolytes 
(bicarbonate, phosphate et magnésium). 

 Ce sont les déviations de la normale du calcium 
ionisé qui entraînent les manifestations cardiaques 
et neuromusculaires de l'hyper et de l'hypocalcémie.



Calcium intracellulaire 

 Le squelette 
 99% des 1100g du calcium total. 
 en état de renouvellement constant sous forme de cristaux 

d'hydroxyapatite. 
 Environ 18% de la masse osseuse est renouvelée par an. 

Elle diminue d'un tiers chez la personne âgée.
 Echange continuel entre le plasma et l'os à partir des 2 

pools de calcium osseux
 l'un rapidement échangeable représentant 1 à 4% du 

total
 l'autre plus stable parce que lentement échangeable.

 L'autre pool de calcium intracellulaire se trouve dans les 
mitochondries et le réticulum endoplasmique.



Besoins en calcium

Ils varient en fonction de l’âge :
•Adulte jeune : 800mg
•Femme enceinte ou allaitante : 1200mg
•Adolescent : 1500mg
•Femme en post ménopause : 1500mg
•Sujet âgé : 1500mg



La seule entrée de calcium est l’alimentation:

Apport moyen
=

25 mmol/j
(1 gramme/j)

- - Lait, laitages.

- L’eau:

- - Viandes, fruits et légumes verts
  sont pauvres en calcium.

10 mg/L

600 mg/L

100 mg/L



Absorption

Absorption intestinale:
 Au niveau du duodénum (milieu acide )
 Mécanisme actif hormonodépendant
 Mécanisme passif dépendant de l’apport



L’élimination rénale reflète la calcémie 

Élimination dépend de la calcémie :
 Calcémie basse = réabsorption totale
 Calcémie élevée = 50% réabsorbée



L’élimination rénale

 L’élimination urinaire représente

normalement la partie nette absorbée

 C’est à chaque niveau d’échange,

tube digestif,os,rein

que les actions hormonales

permettront la régulation de la calcémie



Homéostasie du calcium 



Régulation de la phosphatémie



85 % dans le tissu osseux (<20 000 mmol)

9 % dans les cellules des tissus mous (2 000 mmol).

1 % dans le secteur extracellulaire : 100 à 200 mmol/L

Adulte de 70 Kg 700 g de phosphore (P)
(23 000 mmol)

Besoins : 80-1200 mg/j



Rôle du phosphore

Synthèse d’ATP
(source d’énergie pour de nombreuses réactions cellulaires).

Principal tampon intracellulaire et urinaire

Composant des phospholipides et des acides nucléiques
de la membrane cellulaire.

Cristaux d’Hydroxyapatite (phosphate de calcium)
Déposés sur la matrice collagène



Dans le plasma le phosphore circule sous 2 formes:
organique et inorganique (Pi) 

Le phosphate inorganique (« phosphatémie ») est présent
à la concentration de 1 mmol/l (0.77 - 1.45 mmol/l)

Le phosphate organique est inclus dans les lipides 
et
d’autres composés organiques.
Il n’est pas dosé.

Distribution dans l’organisme



La seule entrée du phosphore est alimentaire

Apport moyen
=

50 mmol/j

Lait, laitages.

Jaune d’œuf et chocolat sont très riches
en phosphore.

Viandes, poissons, pâtes, légumes secs
et maïs sont moins riches en phosphore.



Régulation du phosphore

 La phosphatémie est également étroitement 
régulée, 

  n’est pas constante tout au long de la vie : 
 plus élevée chez l’enfant. 

 Si la phosphatémie diminue :
1,25(OH)2D synthétisée en premier,  
augmentation de l’absorption intestinale du 
phosphore et du calcium
diminution de la sécrétion de PTH. 



Excrétion urinaire du phosphore

30 mmol/j

80 % de la charge filtrée du Pi est réabsorbée dans le tube proximal

Cotransporteur Na-Pi exprimé sur
la membrane apicale et dont
l’expression est régulée par:

- les apports en phosphore

- la PTH (induit une phosphaturie
  par inhibition du cotransporteur).

A l’équilibre, les pertes rénales égalent l’absorption digestive nette.

TRP : < 22 mg/L



Rein

30 mmol/j

Tissu osseux

20 000 mmol

PhosphorePhosphore
extracellulaireextracellulaire

Parathyroïdes

Tube digestif
Apport moyen

=
50 mmol/j

20 mmol/j

Flux actif
20 mmol/j

Flux passif
10 mmol/j

1,25-diOH VitD31,25-diOH VitD3
(Calcitriol) (Calcitriol) 

PTH PTH 

Cellules

2000 mmol



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !!
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