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Introduction:
QCMs en  premier lieu
Dossier tombé au CSCT il ya 2 ans , éléments du module 5.
Seront abordés : Notion d’ostéoporose, module 5

QCM

1°/Des Oedèmes bilatéraux des 2 MI, blancs mous indolores et prenant le godet sont associés à une :  

- A déshydratation extracelluliare
- B déshydratation intracellulaire
- C  hyperhydratation extracellulaire avec hyponatrémie
- D baisse de l’hématocrite
- E baisse du poids corporel

A : non
B : non implique une hypernatrémie, hors hypernatrémie+hyperhydratation extracellulaire = impossible
C : possible mais non vérifiée, ici pas d’arguments pour hyponatrémie
D : possible, par hémodillution
E : non car prise de poids quand le compartiment extracellulaire augmente ! 

2 °/ Si déshydratation extracellulaire isolée : 

-A une hypernatremie
-B une baisse de l’hématocrite
-C un pli cutané
-D une hyponatrémie
-E une natrémie normale

A non : Si déshydratation extracellulaire isolée natrémie normale (reflet secteur intracellulaire)
Commentaire de Pr Chassagne : En gros pas assez de sel

B non : elle serait plutôt augmentée ici par hémoconcentration
C oui ! (à pincer sur face ant thorax, pas de durée précise, 3 sec c’est bien)

D non Cf A, la natrémie ne reflète pas le secteur extra cellulaire
On éimine A D sur le precept que la déshydratation est pure

E oui, car secteur intracellulaire est supposé non modifié 
= sous entend que compartiment extracellulaire est uniquement régulé par le sodium
                               compartiment intra cellulaire n’est régule que par la natrémie

!ne pas mélanger!

3°/ Pour traiter une hypernatrémie on prescrit : 

-A un solute IV isotonique 9g/L
-B un solute IV hypotonique à raison de 1 l/J
-C un solute IV isotonique et des diurétiques
-D un solute IV Hypotonique à raison de 3 l/J
-E un regime hypersodé per os

A Non : car avec ce soluté on apporte autant de sel que d’eau, ici le manque principal est l’eau !
B Non : coté hypotonique = Ok, mais pas en quantité suffisante pour un patient déshydraté
C Non : ne pas mettre l’isotonique qd on a une hypernatrémie, il faut de l’hypotonique et pas diurétiques car ca apporte une  
DHEC en plus !
D Oui : ici bilan sodé négatif,il faut apporter plus d’eau que de sel
 cela dit il est de règle de corriger lentement les dysnatrémies 
E Non : on ne touche pas au sel (=pool sodé) car secteur extracellulaire ici supposé normal

4°/ Si natrémie : 161 ,urée 19 et créat 208 µmol sans insuffisance rénale chronique, on prescrit une : 

-A réhydratation per os seule
-B rehydratation sous cut avec une solute isotonique 9g/L
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-Créhydratation IV avec un solute hypotonique à raison de 1 l/Jr
-D perfusion 2L/jr de solute sale à 9 g pour mille

              -E perf de solute hypotonique uniquement, d’au moins 3 L/Jr

Natrémie=161 hypernatrémie déshydratation intracellulaire déficit en EAU 

Urée=19 Créat=208 Insuffisance rénale fonctionnelle liée à une déshydratation EXTRAcéllulairedéficit en SEL

donc déshydratation globale : pour le Ttt apporter EAU+SEL avec de l’eau en plus grande quantité

A non : car il faut de l’eau &  du sel
B non : pas isotonique, on doit donner plus d’eau que de sel
C  non : soluté hypotonique OK mais 1 l insuffisant
D 9 /1000   piège a con) = non : car isotonique
E oui : car plus d’eau que de sel, correction DHE & I cellulaire

Rappels : 1gNaCl : 17 mmol
               1gKCl : 13 mmol

5°/ Natrémie = 117(HHI cellulaire) +OMI bilat(HH extracellulaire) :  on prescrit : 

-A un regime désodé seul
-B une restriction hydrique et un régime désodé
-C un iono urinaire qui révélera une natriurèse élevée supérieure aux apports

              -D un apport sodé car on évoque un SIADH
A non : car HH globale, une restriction ne jouerati que sur le compartiment extracellulaire
B oui ! 
C non : car si natriurèse était supérieure aux apports pas d’HHEC pas d’oedemes
Ici : natriurèse < aux apports  œdèmes
D non : hyperhydratation globale on ne peut pas mettre de sel a qqn qui en a trop,

  de plus SIADH :  hyponatrémie EUvolémique= sans oedeme

E oui : (les diurétiques sont  CI dans l’hyponatrémie hypovolémique=pas le cas ici)
Ici hyponétrémie hypervolémique, trop d’eau trop de sel, on peut mettre des natriurétiques

Indispensable ; commencer par mesures non médicamenteuses ici : 
“Fermer les robinets” = l’apport hydrosodé et baisse des apports hydriques et après on  envisage médoc
 

-Restriction en pratique 500 ml/jr,  normalement 700ml (taper plus vite plus fort pour éviter de prolonger un Ttt 
difficile à supporter par le patient et à tenir au long court)

6°/ Chez le malade avec Insuffisance Cardiaque, responsable d’OMI chroniques traité par IEC + diurétiques dont la diurèse 
est de 3 L/24h et la natriurèse de 51 mmmol/24H, on peut suspecter : 

-A une hypernatrémie
-B une hyponatrémie avec restriction du pool sodé attestée par une diminution de l’hématocrite et uricémie basse
-C une hyponatrémie hypervolémique
-D un risque d’OAP justifiant tjr d’une restrition hydrique et sodée surtout si la natrémie est normale

A non, car hypernatrémie = DHIC, hors on ne peut pas être DH en intracellulaire et HH en extracellulaire (œdèmes)
B non : car pas de diminution du pool sodé étant donné que ce patient est HYPERhydraté (pool sodé augmenté !!)
C oui 
D On ne met pas de restriction hydrique à un malade en IC sauff si hypernatrémie hypervolémique!! On met une 
restriction sodée

- 1gr de Na = 17mmol, ici natriurèse =51 soit 3 grammes de NaCl pissé/jour, donc sorties<<<apports =inadapté!
- Ps : hyperuricémie  1er drapeau rouge de la DHEC
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7°/ Hyponatrémie et HHEC
-A Pli cutané
-B Parfois associée à une ascite
-C Justifie toujours d’un apport sodé car l’hyponatrémie est synonyme de carence   sodée
-D peut parfois montrer une hypoprotidémie avec baisse de l’hématocrite  

A non, 
B oui 
C non , ne pas confondre natrémie et sodium
D oui, mécanisme de dilution
Le mot du gériatre : Faire attention en pratique chez un patient âgé une anémie et une dénutrition peuvent être masqués 
par une DHEC par l’hémoconcentration ( Hb et protidémie anormalement normal !)
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COURS SUR LA NATREMIE APRES LES QCM

Deux messages importants : 
- La natrémie est une concentration (sodium/eau) qui reflète l’état d’hydratation intra cellulaire
- Le pool sodé reflète l’état d’hydratation extracellulaire 

EXTRA CELLULAIRE INTRA CELLULAIRE
DHEC HHEC DHIC

- Pli cutané
- Perte de poids 
- Hypotension art ou orthostat
- Tachycardie 
- Oligurie 

- Oedemes
- Ascite
- Prise de poids 

- Soif 
- Hypotonie des globes 

oculaires 
- Confusion 

- Hémoconcentration : augmentation 
Ht et protidémie 

- Natrémie normale 

- Hémodilution : Ht et 
proidémie diminuée 

- Natrémie normale 

- Hypernatrémie 

Mécanisme : déficit en sodium 
- Diminution des apports régime 
- Pertes rénales ou extrarénales 

(Natriurese basse si extrarénales le 
rein réagit comme il faut ) 

Mécanisme : excès de sodium 
- I cardiaque 
- Sd néphrotique 
- IHC 

Méca : déficit en eau 
- Démence perte autonomie 

diminution de la soif
diminution de la motricité pour 
accéder à eau
Les 3D : Dément 
               Dépendant 
               Déshydraté 

Apport de sodium Régime hyposodé 
Natriurétiques

Apporter de l’eau soluté 
hypotonique 

Diaporama sera à notre disposition sur la plateforme 

CAS CLINIQUE
Vous êtes le MT de Mme D 85 ans , vit seule à domicile
Atcd : - cardiopathie hypertensive

4



COURS GERIATRIE Pr CHASSAGNE 29/10/2013

Vous l’avez vu 10j avant, pr renouveler son traitement : thiazidique, digoxine, anti calcique, IEC , AAP, sulfamide et 
hypnotiques

Appelé par son aide ménagère vous vous rendez chez elle à 19h, l’AM vous raconte qu’elle a trouvé Mme D sur le sol ,elle 
est resté plusieurs heures, consciente à son arrivée mais incapable de se relever seul.

Mme D vous attend dans son fauteuil

Question 1 ) quels seront les points importants de l’examen de cette PA à son domicilie ?  pensez vous l’hospitaliser ?

EXAMEN CLINIQUE AU DOMICILE 

1) Rechercher les causes de la chute : 

A l’interrogatoire : 
- ATCD de chute +++ 
- Recherche d’un syndrome post chute : agoraphobie anxiété
- Prise de Psychotropes 
- Syncopes ? (pour le savoir demander qui a appelé les secours : si c’est mamie c’est que c’est pas une syncope !)
- Environnement : tapis, sol glissant, peu de lumière, chaussage inadapté 
- Fdr de fracture ostéoporotique  

A l’examen clinique : 

- Recherche d’hypotension orthostatique +++ : - 20 mmHg en systo et /ou – 10 en diasto
- Hypoglycémie sous sulfamides 
- Examen neurologique : 

 AVC, déficit moteur séquellaire qui favoriserait les chutes
 somnolence sous psychotropes
 troubles de l’équilibre
 troubles cognitifs 

- Rhumato : Arthrose 
- Syndrome post chute : rétropulsion, régression psychomotrice

Ici les causes de chutes potentielles étaient : 

- Diabète et ses conséquences : baisse de l’acuité visuelle, neuropathie diabétique …
- Hypnotiques 
- arthrose

2) Rechercher les conséquences de la chute :

- Fractures 
- Traumatisme crânien ? Si antico et TC ne pas réfléchir  TDM crâne 
- Conséquences de la station prolongée au sol : 

 Rhabdomyolyse +/- Inusffisance rénale 
 Hypothermie 
 Hyperthermie : soit pneumopathie d’inhalation (par difficulté d’ampliation thoracique due à la position au 

sol) soit due à une très grande déshydratation 
- Plaies cutanées 

        OUI ON L’HOSPITALISE 

Pendant l’hospitalisation il faut évaluer le risque de récidive de chute « qui a chuté rechutera » :
- «  Stop walking when talking » : les personnes âgées qui s’arretent pour parler lorsqu’elle marche dans la rue 

C’est un signe de perte d’automatisme mental (ne peuvent plus faire deux taches en même temps) . 
Necessite une évaluation cognitive 

- Appui monopodal < 5 secondes 
- Get up and go test (lève toi et marche) : se lever – 3 m – ½ tour – se rassoir  < 12 sec)
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- ATCD de chute < 12 mois avec station au sol prolongée
- Vitesse de marche sur 4 mètres  

Les psychotropes : grand pourvoyeur de chutes chez la personne âgée ! risque chute x 30 versus troubles de l’éq x 2
Les psychotropes sont : 

- Les neuroleptiques 
- Les benzodiazépines à demi vie longue surtout !! VALIUM URBANYL 
- Les antidépresseurs : tricycliques (donnent des hypotensions orthostatiques par leur effet anticholinergique et 

sont confusiogènes ) et les ISRS
- +/- certains antiépileptiques 
                             

Question 2 : De jours plus tard à votre entrée dans la chambre, Mme D agitée elle vous dit : « Ne t’approche pas 
Marcel ! Quel est votre diagnostic ?

Syndrome confusionnel devant : 
- Début brutal (don ce n’est pas une démence ! )
- Autres éléments sémiologiques à rechercher : 

 Inversion du cycle nyctéméral

 Fluctuation de la vigilance 

 Rupture avec l’état antérieur (début brutal) 

 Désorientation temporo spatiale

 Perplexité anxieuse

 Troubles de la perception (hallucinations)

 Deux types : hypo et hyperactifs (déambulation, agitation)

2 facteurs prédisposants de confusion : 
- Age 
- Etat démentiel sous jacent 

Facteurs précipitants nombreux (infections …)
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