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Introduction  

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

Pour maintenir l’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, et leurs 

conséquences cliniques sont particulièrement graves chez certains patients  

              Terminologie : 

• La Pression osmotique : pression exercée par des solutés non diffusible à travers une 

membrane semi-perméable empêchant l’eau de passer au travers cette membrane 

Elle est principalement assurée par le potassium en intracellulaire et le sodium en 

extracellulaire 

• L’osmolarité : la somme des concentrations de toute les molécules diffusible ou non, 

dissoutes dans un litre de plasma (eau plasmatique + protides + lipides). Mesurée en 

mOsm/l. 

• L’osmolalité : la somme des concentrations de toutes les molécules diffusibles ou 

non dans 1 kg d’eau plasmatique. Mesurée au laboratoire (mOsm/Kg). 

• La tonicité : La somme des concentrations de toutes les molécules non diffusibles 

dissoutes dans un litre de plasma, aussi appelée « osmolalité efficace » car elle régit 

les mouvements d’eau entre les compartiments intra et extracellulaire. 

À l’état physiologique l’osmolarité intracellulaire est égale à l’osmolarité du milieu 

extracellulaire : Osmolalité plasmatique = ([Na+] + [K+]) x 2+Gly + Urée  

                            Osmolalité = (140+4) x 2 +5 =293 (N :285-295mOsm/l) 

L’osmolalité efficace = la double concentration en sodium  Tonicité = 2x [Na+] + glycémie 

 

I. Rappel physiologique 

 

 Répartition de l’eau 

Eau totale représente les 2/3 (+/- 60%) du poids corporel. Ce pourcentage varie avec : 

- l’âge : 75 % chez le nourrisson  45 % chez le vieillard 

 - le sexe : la teneur en eau est plus faible chez la femme 55% 

 - l’obésité : la teneur du corps en eau diminue jusqu’à moins de 45% chez l’obèse  

Les compartiments liquidiens : l’eau totale de l’organisme est répartie en 03 compartiments 

liquidiens : 

 Le compartiment intracellulaire : représente 40% du poids (l’ensemble des cellules de 

l’organisme)  

 Le compartiment extracellulaire : représente 20% du poids corporel composé de ; 

- Secteur interstitiel, l’eau qui entoure les cellules (15%) 

- Secteur plasmatique (contenu dans les vaisseaux sanguins) 05% du poids 

corporel = 8% de l’eau totale  

 Le compartiment trans-cellulaire : représente 1,5% du poids ~ (15 ml/Kg).  
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Il s’agit de liquide extracellulaire séparé du plasma par un épithélium dont l’échange 

entre les deux milieux nécessite un transport actif de l’eau : sécrétions du tube digestif et de 

ses annexes, lymphe, LCR. 

Dans certaines circonstances pathologiques (insuffisance hépatique, occlusion intestinale, 

péritonite, pancréatite) ; il peut constituer un "troisième secteur" par accumulation des 

liquides transcellulaires (pleurésie, ascite ...) 

 

 Composition de l’eau dans l’organisme 

L’eau dans l’organisme contient des solutés organiques ; (glucose, urée, lipides, protides) et 

des solutés minéraux (les électrolytes, les oligo-éléments)  

La répartition de ces solutés est identique dans le même compartiment et variable d’un 

compartiment hydrique à un autre 

- Le plasma : Phase liquide du sang ; contient l’eau, protéine, électrolytes… 

- Le liquide interstitiel : c’est un ultrafiltrat plasmatique : c- à -d sans éléments       

figurés du sang et sans protéines.  

- Le liquide intracellulaire : Appartient au cytosol de la cellule. Il contient 

principalement les ions dissous (K+, Mg+, PO4-), les macromolécules (les protéines, 

les acides nucléiques), d'autres métabolites, 

 

 Dans un compartiment liquidien, la somme des anions est toujours égale à la somme 

des cations (électroneutralité) 

 En extracellulaire 

•  le Sodium Na+ est le principal cation (95% des cations) 

• Le Chlore Cl-  principal anion   

En intracellulaire  

• Le potassium K+  principal cation  

• Le phosphate (PO4) = principal anion (+protéine) 

 « Les pompes ioniques » situées dans la membrane cellulaire sont responsable de 

cette différence de concentration des ions de part et d’autre la membrane cellulaire 

(sortie active du sodium contre entrée du).  

 La différence de concentration de ces ions est responsable de la pression osmotique 
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 Régulation de la répartition de l’eau 

 La balance hydrique : à l’état physiologique, les entrées sont égales aux sorties de 

l’eau ; pour garder le bilan hydrique nul, le métabolisme de l’eau subit un control 

central. 

            1- La régulation des entrées, se fait par la sensation de la soif : 

- En situation de manque d’eau osmolalité plasmatique 

- L’hyperosmolalité plasmatique stimule les chémorécepteurs hypothalamiques 

déclenchant par la suite la sensation de soif ; incitant après la personne à boire   

             2- la régulation des sorties, Situation de manque d’eau  de l’osmolalité 

plasmatique ou  de la volémie  stimulation des chémorécepteurs hypothalamique 

et les volorécepteurs hypophysaire ; dont la réponse est une stimulation de la 

sécrétion de la vasopressine 

L’ de l’ADH sérique est responsable d’une rétention hydrosodée oligurie + 

rétablissement de la volémie. En cas d’excès d’eauinhibition de la sécrétion d’ADH  

 

 Régulation de la répartition de l’eau dans l’organisme : 

Les transferts de l’eau à l’intérieur de l’organisme sont passifs, suivant les différences 

de pressions et de concentration : 

 P Hydrostatique : P mécaniques dues à l’éjection du sang par le cœur, elle est 

responsable d’un phénomène de filtration qui est la cause du transfert d’eau du 

plasma vers le liquide interstitiel 

 P Oncotique : P chimique, liée à une différence de concentration en protéines ; 

responsable du transfère de l’eau de l’interstitium vers le plasma 

 

La pression hydrostatique et la pression oncotique sont responsables des échanges 

hydriques dans le milieu extracellulaire  

 

 P Osmotique : liée à la [ ] en substances dissoutes non diffusibles échange entre le 

milieu intra et extracellulaire  
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II. Physiopathologie des troubles hydrosodés 
 

Les troubles hydrosodés sont fréquents en situation d’urgence, ils peuvent être cause 

ou conséquence. Ces troubles sont le résultat d’inégalité entre les entrées et les 

sorties d’eau et de sodium 

 

A. Le sodium 

 

La teneur totale de l’organisme en sodium est estimé à : 60Meq/Kg du poids. Le 

métabolisme du sodium (absorption/ sécrétion) à l’état physiologique est lié 

directement à celui de l’eau 

• Le sodium est un électrolyte extracellulaire (pompe Na+/K+), il représente l’essentiel 

cation extracellulaire : [Na+]= 135-142 mEq/l. il reflète l’osmolalité efficace 

responsable des mouvements d’eau entre le compartiment intra et extracellulaire 

Tonicité plasmatique = 2x [Na+]  

• Le sodium plasmatique dépend de l’eau corporelle totale plus que du capital sodé : 

Tous déséquilibres hydriques se reflètent directement sur la natrémie. 

- Si perte ou excès hydrosodé isotonique trouble de l’hydratation extracellulaire 

sans variation de la natrémie 

- Si perte ou inflation en eau et au sodium non équivalentes trouble de 

l’hydratation intracellulaire 

 

B. Troubles de l’hydratation extracellulaire 

 

Le volume extracellulaire est lié au capital sodé : Les troubles d’hydratation extracellulaire 

sont dus à une perte ou excès hydrosodé isotonique de l’organisme osmolarité normale  

* Perte hydrosodée  DESHYDRATATION  

* Excès en eau et en Na+  HYPERHYDRATATION  

 

1) Déshydratation extracellulaire 

 

 Mécanisme : 

- Le facteur déclenchant est une perte de selDiminution du capital sodé 

- La perte de sel est suivie d’une perte équivalente en eau libreperte liquidienne 

iso-osmotique au plasma (une perte de 140 mmol de Na+ entraine une perte de 01l 

d’eau) DONC absence de modification de l’osmolalité plasmatique et de la natrémie  

- Le résultat diminution du secteur extracellulaire sans modification du secteur 

intracellulaire = déshydratation extracellulaire 

 Conséquences : 
 

 Clinique :  
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– diminution du secteur interstitiel  

• Perte de poids 

• Pli cutané  

• Hypotonie des globes oculaires  

• Dépression de la fontanelle chez le nourrisson  

– contraction du compartiment vasculaire :  

• Hypotension, tachycardie, oligo-anurie  

• Veines superficielles plates 

• Choc hypovolémique : contraction >10% 

 Biologique :  

– Élévation de l’hématocrite, de l’hémoglobine et de protides totaux 

(hémoconcentration) 

– Natrémie (138-142meq/l) et osmolalité (285-290mOsm/l) normales  

– Insuffisance rénale fonctionnelle (urée, créat, Ac urique)  
 

 causes 
 Excès de perte - Extrarénale (natriurèse adaptée < 20mmol/24h) 

     - Rénale (natriurèse inadaptée > 20mmol/24h) 

 Le troisième secteur 

I. Pertes extrarénales (pertes plus fréquentes aux âges extrêmes) :  

– Perte digestives basses ; diarrhées  troubles acido-basiques associés  

– Pertes digestives hautes ; vmt, aspirations, drainage prolongé des voies biliaires 

– Pertes cutanées : Fièvre, brûlure, dermatose exsudative 

II. Pertes rénales  

 Maladies rénales intrinsèque : 

 - Néphropathie interstitielle 

 - Syndrome de levée d’obstacle 

 - Reprise de diurèse après nécrose tubulaire aigue 

 - IRC sévère + régime désodé 

 Anomalies fonctionnelles : 

- Polyurie osmotique (diabète sucré décompensé, perfusion de mannitol) 

-  Hypercalcémie 

- Les diurétiques 

- Insuffisance surrénale aigue 

III. Le troisième secteur observé lors :  

– Péritonites  

– Pancréatites aigues 

– Occlusions intestinales 

– Rhabdomyolyses traumatiques 
 

 Traitement 
• Symptomatique :  
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Apport d’eau et de sodium en proportion équivalente  

PO : Apport d’eau salée et sucrée (absorption intestinale du Na+ couplée au glucose)  

IV : Salé isotonique, macromolécule (substitut du plasma, albumine)  

• Etiologique (traiter la cause) 

 

2)  Hyperhydratation extracellulaire 
 

 Mécanisme : 
- Le facteur déclenchant est un gain en sel Augmention du capital sodé 

- La rétention du sel est suivie d’une rétention équivalente en eau libregain iso-

osmotique de l’eau et de Na+ (natrémie normale) 

- La conséquence  augmentation du secteur extracellulaire en particulier 

l’interstitium avec formation des œdèmes = hyperhydratation extracellulaire 

 Conséquences 

 Clinique :  

o Augmentation du secteur interstitiel  

 Augmentation du poids ; œdèmes puis épanchements déclives  

 Œdème pulmonaire  

o Augmentation du compartiment vasculaire :  

 PA normale ou HTA,  

 Augmentation de la diurèse. 

 

 Biologique :  

– Baisse de l’hématocrite et de protides totaux (hémodilution) 

– Natrémie normale en absence d’anomalies associées  

 Causes 

Les trois causes les plus fréquentes de l’hyperhydratation extracellulaire sont : 

o L’insuffisance cardiaque 
o La cirrhose ascitique 
o Le syndrome néphrotique 

L’hyperhydratation est due au retentissement rénal de ces pathologies 

• Autres causes : 
- Hypoprotidémie secondaire à la dénutrition ou aux entéropathies exsudatives  
- Grossesse, traitement vasodilatateur 
- Fistule atrio-veineuse, maladie de Paget,  

 
 Traitement 

À la fois étiologique et symptomatique, il repose sur l’induction d’un bilan sodique négatif 

- Régime alimentaire désodé (< 2g/24h)  efficacité lente 
- Les diurétiques : de l’anse, thiazidiques, les épargneurs de potassium 
- L’épuration extra rénale (la dialyse)  
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C. Troubles de l’hydratation intracellulaire 
Dans des conditions physiologiques, l'osmolalité des liquides extracellulaires est égale à celle 

des liquides intracellulaires. 

Toute modification de l'osmolalité extracellulaire va entraîner des mouvements d'eau pour 

rétablir l'équilibre : 

 Mouvement hors des cellules si hyperosmolalité = déshydratation intra-cellulaire 

Mouvement vers les cellules si hypo-osmolalité = hyperhydratation intra-cellulaire 

Le sodium et l’osmolalité sont des marqueurs de l’hydratation cellulaire, de ce faite le 

diagnostique des trouble de l’hydratation cellulaire est biologique 

 

1) La déshydratation intracellulaire 

 Mécanisme : 

- Le facteur déclenchant est une perte nette de l’eau (bilan hydrique négatif) 

- La perte d’eau est responsable d’augmentation de l’osmolalité plasmatique efficace 

> 300mOsm/l et une hypernatrémie >145mEq/l 

- L’hyperosmolalité plasmatique entraine un mouvement d’eau des cellules vers le 
milieu extracellulaire déshydratation intracellulaire 
 

 Conséquences : 
 
 Clinique :  

o Soif, fièvre  

o Sécheresse des muqueuses, perte de poids  

o Signes neuropsychiques : convulsions, confusion, hématome sous duraux  

 Biologique :  

o Osmolalité plasmatique élevée : > 300 mOsm/Kg d’eau 

o  Hypernatrémie : Na+ > 145mmol/l 

 Cause : 
 Perte d’eau non compensée ; 

- Extra-rénale : brûlures, diarrhée osmotique 

- Rénale : polyurie osmotique (diabète, mannitol) ou polyurie hypotonique (diabète 

insipide) 

 Déficit d’apport d’eau ; 

       -     Problème hypothalamique : abolition de la sensation de soif 

- Absence d’accès libre à l’eau (nourrissons, vieillards, comateux) 

- Conditions climatiques sévères (zones désertiques) 

 Apport massif de sodium ;  

 -      Utilisation d’un bain de dialyse trop riche en sodium (hémodialyse) 

 -    Utilisation excessif de soluté bicarbonaté hypertonique  

 Traitement 
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- Symptomatique : correction progressive du déficit hydrique soit par voie orale (eau 

pure), soit voie IV : Solutés glucosés à 5% ou soluté de chlorure de sodium hypo-

osmotique à 4.5% 

La quantité d’eau à administrer est calculée à partir de la formule : 

 

 

• Étiologique : Arrêt de médicament en cause, corriger le diabète… 

• Préventif : Apport hydrique régulier ; surtout chez les personnes qui n’ont pas un 
accès à l’eau  
    

2) L’hyperhydratation intracellulaire 
 

 Mécanisme 

- Le facteur déclenchant est un excès en l’eaubilan hydrique positif 

- Le gain d’eau est responsable d’une hypo-osmolalité et une Na+ < 135mEq/l 

- l’hypo-osmolalité plasmatique entraine un mouvement d’eau vers les cellules  

hyperhydratation intracellulaire 

 conséquences 

 Clinique :  

o Nausée, vomissements,  

o Détresse respiratoire, Insuffisance cardiaque  

o Signes neuropsychiques : Céphalée, confusion, convulsions, coma  

 Biologique :  

o Osmolalité plasmatique basse < 280 mOsm/Kg d’eau  

o  Hyponatrémie : Na+ < 135mmol/l, elle est sévère si ≤ 120mmol/l 
 
 

 
 Causes 
• Cause exogène : potomanie, perfusions hypotoniques. 

• Causes endogènes d’anti-diurèse : postopératoire, SIADH, insuffisance surrénale.  

 

 Traitement 

- Symptomatique et étiologique à la fois : restriction hydrique, +/- diurétique, 

perfusion hypertonique selon le déficit sodique  

- Le déficit sodique est calculé selon la formule : 

 

                                            
                 Eau corporelle totale = 0.5 x poids femme 

                                                                                                  = 0.6 x poids homme 

                                                                                                      = 0.7 x poids nourrisson  

Na corrigée = natrémie (mmol/L) + [(Gly – 5,5)/3] ; Gly en mmol/L  

 

 Déficit en eau = 0.6 x poids x ([Na+/140] –1) 

 Déficit sodique = eau corporelle totale x (Na+ souhaité – Na+ actuel) 
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- Vitesse de correction en général lente (< 8 mEq/l les premières 24h), sauf en cas de 

symptômes neurologiques sévères 

  

D. Troubles de l’hydratation globale 
 

Les troubles de l’hydratation intéressent les deux milieux extra et intracellulaire 

1) La déshydratation globale : 

Il s’agit d’une perte mixte en eau et en sel  perte en eau prédominante. 

Elle associe les signes cliniques de la déshydratation extra et intracellulaire 

Biologiquement on constate : une hypernatrémie + hyperosmolalité avec signes 

d’hémoconcentration 

 

2) L’hyperhydratation globale 

Il s’agit d’une inflation par rétention hydrosodé disproportionnée   rétention d’eau 

prédominante. 

Elle associe les signes cliniques de l’hyperhydratation extra et intracellulaire 

Biologiquement on constate : une hyponatrémie (souvent sévère) + hypo osmolalité avec 

signes d’hémodilution 

 

 

 

 


