
LES DYSnatrEMIES

I/ Osmolarités : définition
Attention : 

– si problème de sodium = problème d'eau
– si problème de sodium = problème au niveau du cerveau

2 types de substances osmotiques

➔ Osmolarité plasmatique (Osml) =
quantité de substances osmotiques / l de plasma (en mol ou osm / l)

➔ Osmolalité plasmatique =
quantité de substances osmotiques / kg d'eau plasmatique (en mol ou osm / l 
d'eau)

➔ Tonicité ou OsmP active =
quantité de substances osmotiques  actives /  l  de plasma (glucose, sodium, 
mannitol, ...)

II/ Osmolarités : en pratique
Mesure pratique de l'osmolarité : par cryoscopie.
Calcul de l'osmolarité : 

– OsmP calculée = (Na+ x 2) + glucose + urée (mmol / l) = 280-295 mmol / l
– tonicité

III/ Tonicité
✗ Hypertonicité = déshydratation cellulaire

➢ Hydratation normale :  
-   le secteur extra-cellulaire (SEC) contient du Na contrairement au secteur intra-
cellulaire (SIC)
– le SIC contient du K+ contrairement au SEC 
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Osmoles inactives : 
passent très facilement 
la membrane cellulaire 
(diffus° passive)
ex : urée, méthanol, 
éthylène glycol

Osmoles actives : 
restent extra-
cellulaire (sauf le 
glucose et l'insuline)
ex : sodium, mannitol



En temps normal : 

SEC SIC

Na + -

K+ - +

En cas d'hypertonicité : 
 les osmoles actives (Na, glucose, mannitol) sont dans le SEC : pas assez 

d'eau = déshydratation intra-cellulaire
 les osmoles inactives passent la membrane cellulaire donc vont du SEC 

vers  le  SIC  :  pas  de  mouvements d'eau =  hydratation intra-cellulaire 
membranaire

✗ Hypotonicité = hyper-hydratation cellulaire
➔ hyponatrémie : hyper-hydratation intra-cellulaire

IV/ Hyponatrémie
Etude de l'OsmP mesur e : é

Normale Basse Élevée

Hyponatrémie pseudo-
hyponatrémie 
isotonique

vraies 
hyponatrémie 
hypotonique

fausse hyponatrémie

hypertonique isotonique

Causes hyperprotidémie
hyperlipidémie

hyperglycémie
mannitol
glycérol

urée
éthylène 
glycol

Complications pas  de 
complicat°  de 
tonus cérébral

Conduite  à 
tenir

évaluat°  du 
volume  extra-
cellulaire

1. Évaluer sa gravité
● Gravité clinique = neurologique
● Plutôt le Na augmente = plus les troubles neurologique augmente
● ex :   confusion, stupeur, coma, convulsions
● Si hyponatrémie : le cerveau « gonfle »

2. Principales causes
➢ Sécrétion inappropriée d'hormones anti-diurétiques : 

– ex  :   pathologies  du  SNC  (cancer,  traumatisme  crânien,  infection,  ...), 
pathologies pulmonaire, médicaments (Syntocinon, Minirin)

– l'organisme ré-absorbe trop d'eau, alors qu'elle devrait être éliminée
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➢ Hyponatrémie post-opératoire : 
– 10 % des patients hospitalisés
– cause : perfusion de soluté isotonique G5% (le médecin oublie de rajouter des 

électrolytes)

3. Traitement
✗ Hyponatrémie aiguë = correction rapide : 

– sérum salé hypertonique
– diurétique de l'anse

✗ Hyponatrémie chronique asymptomatique : 
– restriction hydrique (sauf si déshydratation)
– sérum salé hypertonique
– diurétique de l'anse

Attention : ne jamais dépasser une augmentation de Na de 15 mmol / 24 
h.

● Arrêt  du  sérum  salé  hypertonique  dès  la  disparition  des  signes 
neurologique : mettre alors du sérum salé isotonique, car, sinon : risque =

4. Myélinolyse centropontine
a) Définition

Démyélinisation  de  la  protubérance mais  aussi  des  substances 
blanche et grise, du thalamus, du cervelet, ... .

b) Mécanisme de survenue
Survient lors de la correction d'une hyponatrémie ou après un intervalle 

libre de un à plusieurs jours.

c) Cause
Est secondaire à une correction trop rapide d'une hyponatrémie.

d) Symptômes
Confusion /  syndrome pyramidal  /  troubles de la  déglutition  /  détresse 

respiratoire / patient comateux / faiblesse musculaire aux 4 membres (+/- décès) 
: 
détérioration neurologique progressive.

e) Ttt
Aucun.
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V/ Hyperosmolarité plasmatique

OsmP et tonicité plasmatique

VI/ Hypertonicité plasmatique
= complication majeure du diabète.

Hypertonie plasmatique

VII/ Hypernatrémie
1. Évaluer sa gravité

Conscience / obnubilation / stupeur / coma : 15 % de survie = grave+++

2. Ttt

➢ Avant ttt = ttt de la cause+++

➢ Apports de solutés isotoniques si hypovolémie associée (sinon = solutés 
hypotoniques G5% IV ou per-os)

Attention à ne pas faire diminuer la natrémie trop vite.

Conclusion : 
Dysnatrémie : cerveau+++ : risque = myélinolyse centropontine.

17/03/07 4/4 Virginie, ESI 3A

HyperOsmP 
isotonique

HyperOsmP 
hypertonique

Hyper-azotémies Intoxicat° alcoolique 
(éthanol, méthanol, 
éthylène glycol)

Hyperglycémie : 
volume extra-
cellulaire (VEC) 
diminué

Hypernatrémie

VEC 
diminué

VEC 
normal : 
diabète 
insipide 
central

VEC augmenté : 
apports 
excessifs

Osmolarité 
urinaire élevé


