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EQUILIBRE HYDRO ELECTROLYTIQUE

• Connaître la physiologie de l’équilibre hydro-
électrolytique
– Le Contenu en eau du corps
– La Composition des compartiments liquidiens
– Les Mouvements d’eau entre compartiments et les facteurs qui 

les régissent

• Connaître les principaux  désordres hydro-
électrolytiques
– Extracellulaire : déshydratation et hyperhydratation
– Intracellulaire : déshydratation et hyperhydratation



CONTENU EN EAU DU CORPS

≈ 60% ( 2/3) du poids du corps chez l’homme

Varie selon les organes, les tissus
graisse 10%
os 22%
Muscle 76%

Age Nourrisson 75% ++
Vieillard < 60% 

Les compartiments liquidiens

• Le compartiment extracellulaire (1/3 PC -12L)
– Le compartiment vasculaire 
– Le compartiment interstitiel 

• Le compartiment intracellulaire (2/3 PC -24 L )
– L’ensemble des cellules de l’organisme
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Le secteur extracellulaire est un milieu riche en Na+ et pauvre en K+

Le secteur intracellulaire est un milieu riche en K+ et pauvre en Na+

Secteur vasculaire et interstitiel



Ionogramme sanguin mmoles/L
Sodium (Na+) 142 
Potassium (K+) 4,5
Chlore (Cl-) 105
Bicarbonates (HCO3

-) 25
Calcium (Ca++) 2
Protéines 70 (g/L)

COMPOSITION IONIQUE DU SECTEUR PLASMATIQUE

En clinique : 

- accès à la composition du secteur extracellulaire ionogramme sanguin ++

- il n’y a pas de moyen biologique simple permettant d’évaluer la composition 
du milieu intracellulaire

Les échanges d’eau et d’ions entre les secteurs

1.Le secteur extracellulaire et le secteur intracellulaire ont des composition 
en ions très différente

- Le secteur EC est un milieu riche en Na+ et pauvre en K+

- Le secteur IC est un milieu riche en K+ et pauvre en Na+

Donc : La membrane qui sépare le compartiment extracellulaire et le 
compartiment intracellulaire donc la membrane cellulaire est imperméable 
aux ions. Elle est perméable à l’eau

2. Dans le secteur extracellulaire, le compartiment vasculaire et le 
compartiment interstitiel ont la même composition

Donc : La membrane qui sépare le compartiment vasculaire et le 
compartiment interstitiel donc la paroi capillaire est perméable aux ions et 
aux solutés. Elle est perméable à l’eau



Les barrières entre compartiments
1. La paroi capillaire

Paroi capillaire :

Très perméable à l’eau

Très perméable aux 
substances dissoutes
ions (Na, K) et glucose

Imperméable aux protéines

H20

Molécules 
Hydrosolubles

ions

protéines

Pores
(Ø : 40 A)

Capillaire

VAISSEAUX INTERSTITIUM

MOUVEMENTS D’EAU AU SEIN DU 
COMPARTIMENT EXTRACELLULAIRE

• Paroi capillaire perméable à l’eau et aux substances 
dissoutes mais imperméable aux protéines

• Le transfert d’eau va dépendre des différences de 
pressions hydrauliques (P) et de pressions oncotiques (π) 
entre les 2 compartiments.

Flux d’eau : P P

Flux d’eau : π π
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Les barrières entre compartiments
2. La membrane cellulaire

Membrane cellulaire :

Perméable à l’eau ++

Imperméable aux substances 
dissoutes hydrosolubles

Imperméable aux protéines



MOUVEMENT D’EAU ENTRE LES COMPARTIMENTS 
INTRA ET EXTRACELLULAIRES

• Le transfert d’eau est régi par les différences 
d’osmolalité entre les 2 compartiments.

• Les mouvements d’eau se produisent du secteur ou 
l’osmolalité est la plus faible vers le secteur ou 
l’osmolalité est la plus forte

• Il a pour conséquence d’égaliser l’osmolalité entre les 2 
compartiments à l’équilibre.

Osmolalité

• OsmolaLité: nb d’osmoles de particules osmotiquement 
actives par unité de poids de solvant (kg H2O)
– Substances neutres: 1 mmol → 1 mosm
– NaCl: 1 mmol → 2 mosm 
– CaCl2: 1 mmol → 3 mosm

• Osmolalité plasmatique est la seule que l’on peut 
mesurer

Osmolalité plasma = {Na} x 2 + glucose +urée = 300 mosm/kgH2O

Natrémie est un bon reflet de l’osmolalité ++

• Osmolalité plasmatique = osmolalité intracellulaire
à l’équilibre
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MOUVEMENT D’EAU ENTRE LES COMPARTIMENTS 
INTRA ET EXTRACELLULAIRES

• Modification initiale est toujours extracellulaire
• Volume
• Osmolalité

Création d’un mouvement d’eau selon le gradient 
osmolalité

Égalisation des osmolalités dans les compartiments 

Le contenu en osmoles du secteur intracellulaire 
reste constant
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Evaluation clinique et biologique de l’état 
d’hydratation des compartiments liquidiens

• Secteur extracellulaire

• pression artérielle, pli cutané, poids, fréquence cardiaque

• hématocrite, protidémie

• Secteur intracelllulaire

• état des muqueuses, poids, état neurologique

• P osmotique, natrémie



Gains ou pertes d’eau et d’osmoles dans le 
secteur extra-cellulaire

• Gains ou pertes iso-osmotiques (iso-toniques)
– Apport dans le secteur extra cellulaire de liquide ayant la même

osmolalité que le plasma (290 mosmol/kg H2O). Augmentation 
du contenu en eau et en Na mais pas de variation de 
l’osmolalité. Pas de changement d’hydratation du secteur IC

• Gains ou pertes hyper-osmotiques (hypertoniques) ou 
hypo-osmotiques (hypotoniques)
– Apport dans le secteur EC de liquide dont l’osmolalité est 

différente de celle du plasma qui conduit à une augmentation ou 
diminution de l’osmolalité plasmatique et génère des 
mouvements d’eau du secteur intra vers le secteur 
extracellulaire. Changement de l’hydratation du secteur IC 

Variations iso-osmotiques du LEC

Pas de variations de osmolalité
Pas de transfert LEC- LIC

24 L12 L

285

HEC
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• Hyperhydratation Extra Cellulaire
– Exemple : apport excessif de soluté iso-osmotique en perfusion

– Signes cliniques :
• Augmentation de la Pression Artérielle 
• Prise de poids,
• œdèmes interstitiels

– Signes Biologiques : 
• Diminution de l’hématocrite
• Diminution de la protidémie
• Osmolalité et natrémie normales

Variations iso-osmotiques du LEC

• Déshydratation Extra Cellulaire
• exemple : hémorragie importante, défaut d’apport de boissons

• Signes cliniques : 
- Diminution de la  Pression Artérielle
- Augmentation de la fréquence cardiaque (tachycardie)
- Perte de poids
- Pli cutané

• Signes biologiques :
- Augmentation de l’hématocrite 
- Augmentation de la protidémie
- Osmolalité et natrémie normales

Variations iso-osmotiques du LEC



HEC DEC
S. Cliniques Prise de poids

Augmentation de la PA
Perte de poids

Pli cutané
Tachycardie

Diminution de la PA 
Ionogramme 

Na (mmoles/L) 142 142
K (mmoles/L) 4,5 4,5
Cl (mmoles/L) 105 105

Protides (mg/L) <60 >75
Osmolalité

(mosm/kg eau)
300 300

NFS
Hématocrite (%) < 40 >50

CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS ISO OSMOTIQUES DU LEC

Apport hypotonique au LEC
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Apports hypotoniques au LEC

• Hyperhydratation du LIC
– augmentation du poids, troubles 

neurologiques,muqueuses humides 
– diminution de la osmolalité et de la natrémie

+ 

• Hyperhydratation du LEC
– augmentation du poids de la TA etc…
– diminution de la protidémie et de l’hématocrite

Apport hypertonique au LEC

285

24 L12 L

300

DICOsm



Apport hypertonique au LEC

• Hyperhydratation extracellulaire

– augmentation du poids, oedèmes etc..
– diminution de l’hématocrite et de la protidémie

• Déshydratation intracellulaire

– Perte de poids, muqueuses sèches, coma
– Augmentation de l'osmolalité et de la natrémie

Conséquences des modifications de l’osmolalité EC

Hyper-osmotique Hypo-osmotique
Retrait DEC + DIC DEC + HIC

Signes cliniques DEC (cf tableau 1)
DIC 

DEC
HIC

Ionogramme 
Na (mmoles/L) 150 120
Protides (mg/L) > 75 > 75

Osmolalité
(mosm/kg eau)

330 270

NFS
Hématocrite (%) > 50 > 50



EQUILIBRE ACIDE BASE

• Connaître 
• L’état acido basique plasmatique

• Régulation physiologique du pH
– Systèmes tampons
– Appareil respiratoire
– Rein

• Désordres acido basiques
- Acidose respiratoire
- Alcalose respiratoire
- Acidose métabolique
- Alcalose métabolique 

• Acide :  donneur de H+

– Acide faible : incomplètement dissocié à pH 7.4
• Ex: CO2 produit du métabolisme oxydatif 13 000 mmoles/J

– Acide fort : complètement dissocié à pH 7.4
• Ex : H+ métabolisme des phosphoprotéines, nucléoprotéines 60-80 

mmoles/J

• Base : accepteur de H+

DEFINITIONS



La concentration des ions HLa concentration des ions H++ dans le plasma est dans le plasma est 
maintenue constante maintenue constante 

pH plasma: 7,38 à 7,42  (40 nmoles/L)

Mécanismes de défense permettant de limiter 
les variations de pH
– Stabilisation par les tampons (immédiat)
– Elimination du CO2 par le poumon(rapide)
– Excrétion contrôlée d’ions H+ par le rein avec la 

régénération des HCO3
- consommés (lent)

CO2

H+

photo

Défense passive :  les tampons



SYSTEMES TAMPONS

Tissu/ compartiment Système tampon Pouvoir tampon
mmoles H+/l par unité
pH

LEC HCO3
-/H2CO3 55

LIC Phosphate (o)
Protéines

60

Hématies Hémoglobine 30

Os Carbonate de Ca/
Bicarbonate

n.d

Tampon bicarbonate /acide carboniqueTampon bicarbonate /acide carbonique

[HCO3
-]

[H2CO3]

[CO2] dissous (mmol/L) = 0.03 . PCO2 (mmHg)

7,4 = 6,1 + log 
0,03 PCO2

[HCO3
-] (mmol/L)

(mmHg)

CO3H- + H+ CO3H2 CO2 + H2O
AC

pH = pKa + log



TAMPON  HEMOGLOBINE 
système fermé

CO2

CO2+H2O

H2CO3

Hb - H

O2

O2

CO3H-

Cl-

K+-HbO2

H+

Cl-K +

Hb réduite > HbO2

CO2
CO2

Hb-NH2

H+ + Hb-NH-COO-CO2+H2O

H2CO3

H+ + HbO2

Hb - H O2

O2

CO3H-

Cl-

TAMPON NON BICARBONATE- HEMOGLOBINE 
système fermé



• Les systèmes tampons
• Le poumon  CO2
• Le rein 

CO2

3 lignes de défense contre les acides 

Rôle du Poumon

• Épuration du CO2 uniquement +++

• 300 L de CO2 / j (~ 13 000 mmol / j)

• Amplificateur du système CO3H-/CO3H2



CO2

αPCO2

CO2 + H2O
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H2CO3

HCO3
-

HCO3
-

H+Hb
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TISSUS

CO2

CO2 + H2O

AC

H2CO3

HCO3
-

HCO3
-

H+ HbO2

O2

ALVEOLES

Régulation du stock de CO2

Le système d’alerte et les réponses adaptées

Perturbation 
Acido – basique 

Centres 
Variables réglées

pH LCR, pHa , PCO2

Effecteurs

Épuration CO2 

Stimuli: pH LCR Épuration : H+

Stimuli: PaCO2- pH

Capteurs centraux 
pH/CO2

POUMONS

REIN
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CONTRÔLE VENTILATOIRE DE LA PACO2
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REPONSE VENTILATOIRE AUX

VARIATIONS DE pH SANGUIN ET DE PaCO2



pH 

Centres Respiratoires

Poumons
Ventilation

PACO2 

+

Compensation respiratoire d’un pH anormal

Normalisation du pH

H+

3 lignes de défense contre les acides 

CO3H-



Rôle du rein dans l’excrétion des acides

L'urine peut être alcaline ou acide = le rein permet d'assurer 
le bilan nul d'ions H+

pH urinaire minimum 4,5 [H+] ~30 000 nM   > 800 fois 
supérieure au plasma

3 formes d'élimination des acides

- tampon phosphate ++ : HPO4
--/H2PO4

-

- ammoniaque:  NH3 NH4
+

- ions H libres

Filtration : 
H+ (0)
PO4

—

HCO3
-

Accepteurs H
NH3
PO4

—

CO3H

Excrétion des
Acides
PO4

-

NH4+

Acidité titrable

Sécrétion 
des H+

CONTRÔLE RENAL: excrétion de la charge 

acide et régénération des bicarbonates 
CO3H (90%)



Le système d’alerte et les réponses adaptées

Perturbation 
Acido – basique 

Centres 
Variables réglées

pH LCR, pHa , PCO2

Effecteurs

Épuration CO2 

Stimuli: pH LCR Épuration : H+

Stimuli: PaCO2- pH

Capteurs centraux 
pH/CO2

POUMONS

REIN

Régulation rénale de l’équilibre acide-base

Rôle du rein

• Réabsorption complète des bicarbonates filtrés si concentration <25 
mmoles/L. Le taux de réabsorption des bicarbonates est régulé par le pH et 
la PaCO2

• Excrétion urinaire de 40 mmoles/j d’ions H+ sous forme de AT et NH4 
stimulée par la diminution de pH et l’augmentation de la PaCO2. 
Régénération de 40 mmoles/j d’ions HCO3 qui retourne dans le secteur 
vasculaire

•Excrétion de HCO3- stimulé par l’alcalose et la diminution de la PaCO2

Conséquences
Excrétion de H+ ou H-CO3 dans les urines
pH urinaire varie entre 4,2 et 8, 2



COMPENSATION RENALE D’UN pH ANORMAL

Diminution du pH (acidose)

Sécrétion accrue H+

Excrétion  accrue H+
+ 

régénération des 
CO3H-

pH et des [CO3H-]

Compensation 
métabolique des 

modifications du pH 
d’origine respiratoire en 

quelques jours

EQUILIBRE ACIDE-BASE

• La surcharge alcaline ne peut être traitée que par le rein 
par élimination des bicarbonates filtrés et réabsorbés 
avec un seuil ( 28 à 30 mmol/l)

• La surcharge acide - acides volatils- est éliminée par la 
ventilation

• La surcharge acide -acides fixes- est éliminée par le rein 
et ces acides fixes consomment des bicarbonates que le 
rein doit régénérer  



DESORDRES 
ACIDO-BASIQUES

AcidoseAcidose : excès d’ions H+ dans le sang
pH plasmatique  du sang artériel < 7,36

[H+] > 43,6 nEq/L

Alcalose : défaut d’ions H+ dans le sang
pH plasmatique  du sang artériel > 7,44

[H+] < 36,3 nEq/L

DEFINITIONS



• Mise en évidence :
- gaz du sang artériel : 

pH 
PaCO2
calcul de [HCO3

- ] 

• Valeurs normales :

pH   : 7.38  - 7.42

[HCO3
- ] : 23 – 26 mmol/l

PaCO2 : 38 – 42 mmHg

Diagnostic dDiagnostic d’’une anomalie acidoune anomalie acido--basiquebasique

CONTRÔLE DE L'EQUILIBRE 
ACIDE BASE

Les agressions acido-basiques sont:

- métaboliques: modifications du stock d'acides forts 
(fixes ou organiques) associées à une modification des 
bicarbonates plasmatiques 
- ventilatoires: modifications du stock d'acide carbonique 
et donc de la PCO2

Il peut s'agir d'un excès d'acides: acidose
d'un défaut d'acides: alcalose
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TROUBLES RESPIRATOIRES

• Trouble initial : concentration du CO2

- Acidose : augmentation de la concentration: 
défaut d’élimination du CO2 par le poumon

- Alcalose : diminution de la concentration : 
hyperventilation

• Réponse adaptée : métabolique rénale

- Acidose : augmentation de la réabsorption 
des CO3H- rénale

- Alcalose : élimination des CO3H- par le rein

ACIDOSE RESPIRATOIRE



ACIDOSE RESPIRATOIRE

A. Les signes cliniques

1. Signes respiratoires : dyspnée pauses respiratoires

2. Les troubles neurologiques : céphalée, agitation, confusion

3. Signes cardiovasculaires : hypotension, tachycardie

4. Signes cutanés : cyanose (hypoxémie)

ACIDOSE RESPIRATOIRE

L’acidose respiratoire est liée à une hypoventilation alvéolaire

1.Origine centrale
- Coma
- Intoxication barbiturique
- Accident vasculaire cérébral

2. Origine neuromusculaire
- paralysie musculaire 
- polyomyélite

3. Anomalies thoraco pulmonaires
- cyphoscoliose
- obésité

l di t ll l BPCO



ALCALOSES VENTILATOIRES

• Alcalose ventilatoire

pH > 7.42 et PCO2 < 38 mmHg

• Excès d'élimination (hyperventilation) +++

• Diminution de la production métabolique de CO2

HYPERVENTILATION AIGUE -CHRONIQUE

• Systèmes tampons: 
99% charge alcaline tamponnée en intracellulaire

• Adaptation ventilatoire: arrêt de la ventilation normalisation 
de PCO2

• Adaptation rénale en cas d'hyperventilation chronique due 
a l'alcalose cellulaire
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TROUBLES METABOLIQUES
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• Trouble initial : concentration des CO3H-

- Acidose : diminution de la concentration: perte 
rénale ou digestive des bicarbonates, 
production acide endogène

- Alcalose : augmentation de la concentration : 
perte d’ions H+ rénale ou digestive

• Réponse adaptée : respiratoire

- Acidose : augmentation de la ventilation

- Alcalose : diminution de la ventilation

Gaz du du sang artériel

pH : < 7,38  
HCO3

- < 24 mmoles/l

Compensation respiratoire
PaCO2< 38 mmHg
PaO2 augmentée du fait de l'hyperventilation 
pulmonaire

ACIDOSE METABOLIQUE



• Augmentation de la production d’acides que le 
rein normal n’est pas capable d’excréter
– Surcharge acide endogène

• Acide lactique
• Acide cetoniques

– Surcharge acide exogène
• Intoxication acide salicylique

– Perte de bicarbonates diarrhées acidose tubulaire

• Diminution de l’excrétion des acides
– Insuffisance rénale
– Acidose tubulaire proximale ou distale  

ACIDOSE METABOLIQUE

ACIDOSE METABOLIQUE

A. Les signes cliniques

1. La dyspnée:  - principal symptôme de l'acidose métabolique
- sine materia
- au maximum Kussmaul
- odeur de pomme liée a l'acidocétose

2. Les troubles neurologiques
- peu fréquents sauf si acidose sévère
- obnubilation au coma

3. Les troubes cardiovasculaires
- collapsus parfois mortel si acidose majeure



SURCHARGE EN BICARBONATES
ALCALOSE METABOLIQUE

Alcalose métabolique: 
pH > 7,42 et CO3H- > 26 mmoles/l

Les alcaloses métaboliques sont dues 
• une perte d'acides excessives ++

• entrées de bases en excès (+/-)

Signes cliniques
Troubles de conscience : rares: torpeur ± troubles 

Syndrome tétanique: rare : crampes, myoclonies, 

SURCHARGE ALCALINE AIGUE

• Systèmes tampons: 70% en extracellulaire, 30% 
intracellulaire

• Compensation ventilatoire : rapide
– Diminution de la ventilation 
– Compensation moins efficace que dans les acidoses

• Régulation rénale: importante
– limitation de la réabsorption des bicarbonates filtrés
– excrétion des bicarbonates
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