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Equation de l’hyponatrémie à l’hôpital



Introduction

•Hyponatrémie : Na<135 mmol/L

•Anomalie hydro-électrolytique la plus fréquente en réanimation

• Les dysnatrémies sont statistiquement associées à un excès de 
mortalité hospitalière

• Signes cliniques d’une hyponatrémie grave
• Vomissements
• Arrêt cardiaque
• Trouble de la vigilance
• Convulsions
• Coma (Glasgow < 8)



Définitions

•Hyponatrémie profonde : Na <125 mmol/L

•Hyponatrémie aigue : installation < 48 heures 

• Si l’anamnèse ne permet pas de dire, on considère que c’est 
chronique

Spasovski, intensive care medicine 2014







Homéostasie de l’eau et des osmoles

•On mange des calories et des osmoles.

• Le rein se moque des calories. Il gère les osmoles.

• Le rein peut éliminer plus ou moins et concentrer plus ou moins

• Le rein « normal » peut excréter entre 0,5 et 15 litres par jour
 

• Le rein normal peut concentrer entre 50-60 et 1200 mosmol/J
 



Exemples tirés de la physiologie

•Ex 1 (sujet normal): quelqu’un qui absorbe 600 mosmol contenues 
dans 1 litre aura une concentration de 600 mosmol/L
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Exemples tirés de la physiologie

•Ex 1 (sujet normal): quelqu’un qui absorbe 600 mosmol contenues 
dans 1 litre aura une concentration de 600 mosmol/L

•Ex 2 (potomane): Si un patient mange 600 mosmol réparties dans 12 
litres. 
• La concentration théorique des urines serait  600/12 = 50 mosmol/L
• Or, le rein ne peut pas concentrer autant.
• Comme il ne peut concentrer que à hauteur de 60 mosmol/L. Les 600 mosmol 

seront éliminées dans 600/60=10 litres
• Il va rester 2 litres dans l’organisme qui vont diminuer la natrémie
• C’est une « intoxication » à l’eau.



Physiopathologie des complications cérébrales 

1. Œdème cérébral
2. Perte de sodium/potassium
3. Perte d’osmoles organiques
4. Correction rapide de la 

tonicité
1. Tonicité cerveau < Tonicite 

plasma
2. Démyélinisation



Algorithme diagnostique classique Approche 
physiologique basée sur la volémie

Vuagniaux, 2010, Revue Médecine Suisse



L’ennui c’est que: évaluer la volémie n’est pas 
très simple



Spasovski, 2014, Diagnosis and treatment of hyponatremia 
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Raisonnement diagnostique face à une 
hyponatrémie



Raisonnement diagnostique

•Eliminer les hyponatrémies non hypotoniques
• Eliminer en particulier l’hyperglycémie
• Eliminer les fausses hyponatrémies (hyperprotidémie/hyperlipidémie)

• Identifier les hyponatrémies graves

•Traitement en fonction des deux premiers items



Hyponatrémies non hypotoniques
Les molécules qui diffusent librement
• Hyperglycémie (Glucose)
• Les alcools (éthylène glycol, alcool)

• Les alcools comme l’urée diffusent dans la cellule donc il n’y a pas de gradient 
intra/extra cellulaire donc pas de risque d’œdème cérébral

• 2 solutions:
•Calculer la Natrémie corrigée : Nac = Nam + 0,3 x Glycémie 
• Calculer la tonicité plasmatique (osmolalité effective)
• 2 (Na + K) + glycémie   (attention aux unités, le plus simple est le mmol/L
• Si hypotonie, il y a risque d’œdème cérébral
 

•  



Hyponatrémies non hypotoniques
Pseudohyponatremie (hyperprot/hyperlipidémie)
Le laboratoire nous donne un résultat en mmol/litre de volume plasmatique en non par litre de plasma 

•Résultat de laboratoire, Na=110 mmol/L

•En temps normal, les protéines occupent 7% 
de l’espace plasmatique et l’eau 93%.

•Avec 7% de protéines, la vraie natrémie est en 
fait de 110/0,93 =118 mmol/L

•  Avec 20% de protéines (hypergammaglob), la 
vraie natrémie est de 110/0,8 = 137 mmol/L



Algorithme diagnostic le plus récent
Recommandations multi-sociétés de 2014

Spasovski, 2014, Diagnosis and treatment of hyponatremia 
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OSMOLARITE URINAIRE

HYPOVOLEMIE
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HYPOVOLEMIE
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Principaux médicaments à l’origine 
d’hyponatrémies
•1. Diurétiques 

• thiazidiques au premier rang mais tous peuvent donner une hyponatrémie

•2. Anti-hypertenseurs 
• IEC, Sartans, Inhibiteurs de la rénine

•3. AINS

•4. Neurotropes
• Carbamazépine, antiépileptiques, barbituriques, NLP, antidépresseurs

•5. Divers 
• Vincristine, vinblastine, cyclophosphamides



Situations particulières
Insuffisance rénale sévère

• La capacité à sécréter de l’eau « libre » n’est pas altérée en cas 
d’insuffisance rénale légère ou modérée

•  

•En cas d’insuffisance rénale sévère (Cl creat<15ml/min), les capacités 
de concentration maximales des urines sont altérées (hyposthénurie).

•  

• L’incapacité à excréter de l’eau libre se traduit par une rétention de 
l’eau ingérée

•  

•Cette situation est fréquente aussi chez le patient drépanocytaire.



Spasovski, 2014, Diagnosis and treatment of hyponatremia 



HypoNa avec osmoU  élevée, natriurèse élevée: 
Insuffisance surrénalienne primaire

•Effets de la baisse du cortisol
• ↓ néoglucogénèse (hypoglycémie)
• ↓ sécrétion de vasopressine (hypovolémie)
• ↓ sécrétion d’aldostérone donc la volémie baisse et le potassium augmente. 

• ↓ aldostérone s’accompagne d’une natriurèse, d’une hypovolémie et d’une 
hyponatrémie

• L’hypoNa peut être le seul symptôme au début de la maladie

• L’ISR secondaire donne des tableaux moins bruyants sans déficit en 
aldostérone



Lassonde, 2005, Médecin du Québec

HypoNa avec osmoU  élevée, natriurèse élevée: 
SIADH, sécrétion « immense » d’ADH



Situations particulières
Hyponatrémie et VIH
•Entre 30 et 50% des patients VIH hospitalisés présentent une 

hyponatrémie. 

•Autres anomalies: hyperK 40%, hypoP 17%, Hyperuricémie 40%

•Principales causes:
• SIADH (natriurèse préservée): pneumocystose, infections du SNC
• Diarrhée/vomissement (natriurèse basse) 
• Insuffisance surrénalienne: infection à CMV, mycobactéries, bactéries 

intra-cellulaires, sarcome de kaposi
• Pseudohyponatrémie par hypertriglycéridémie ou hypergammaglobulinémie

Vitting, JAMA 2013



Description de la vraie vie des 30 dernières 
hyponatrémies sévères du service

● AGE PATIENTS (ANNEES) ● 60 ± 12
● NATREMIE (mmol/L) ● 113 ± 5
● KALIEMIE (mmol/L) ● 3,3 ± 1
● GLYCEMIE ● 3,7 ± 6
● CREATININE ● 106 ± 12
● IMC ● 21 ± 9
● IGS (SCORE SEVERITE 

REANIMATION)
● 41 ± 18 

● PROTIDEMIE ● 55 ± 13
● CRP ● 83 ± 99
● IONOGRAMME URINAIRE 

DOCUMENTE (CRH)
● 13%

● OSMOLARITE URINAIRE 
DOCUMENTEE (CRH)

● 13%



Description de la vraie vie des 30 dernières 
hyponatrémies sévères du service

● INTOXICATION ALCOOLIQUE 
CHRONIQUE

● 47%

● ANTECEDENTS DE MALADIES 
PSYCHIATRIQUES

● 41%

● INTOXICATION TABAGIQUE ● 53%
● CONSOMMATION DE 

BENZODIAZEPINES
● 45%

● CONSOMMATION DE ISRS ● 33%
● DIURETIQUES ● 17%
● CARDIOPATHIE ● 27%
● CIRRHOSE ● 10%
● HYPOTHYROIDIE ● 3%
● CANCER ● 7%
● EPILEPSIE ● 14%



Traitement de l’hyponatrémie

• Suppression de la cause

•Qui a entendu parler des VAPTANs (conivaptan, tolvaptan) ?
• Antagonistes de la vasopressine
• Place dans l’arsenal thérapeutique mal définie 

• Si la natrémie remonte trop vite, il faut la rebaisser avec de l’eau libre



Traitements de l’hyponatrémie grave
Aigue ou chronique

•Perfusion IV 150 ml de Sérum salé hypertonique 3% sur 20 minutes.
• OK… on a pas de sérum salé à 3% en France
• 150 ml de SSH 3% = 4,5 grammes
• Le plus simple, est de prendre 2 ampoules de 2 g de NaCl (10ml) dans 100 ml 

et ½ ampoule de 1g NaCl (10ml) dans 50 ml

•Administration à répéter jusqu’à amélioration des symptômes et 
augmentation de la natrémie de 5 mmol/L

• La surveillance clinique et biologique doit être rapprochée.

• La remontée de la natrémie doit être de 10 mmol/L durant les 24 
premières heures et de 8 mmol/L les 24 heures suivantes sans 
dépasser Na=130 mmol/L



Stratégie d’examens complémentaires

● BILAN ● OBJECTIF
● Bilan 

de 
1ere 

intent
ion

● Glycémie ● Calcul de la glycémie corrigée
● Osmolarité ● Vérifier hyponatrémie (exclure fausses hypoNa)
● Triglycérides ● Exclure fausse hyponatrémie (artefact de mesure)
● Protidémie ● Exclure fausse hyponatrémie (artefact de mesure)
● Osmolarité urinaire ● Classer en fonction de osmolarité

● Osmolarité basse (<100) = Excès d’eau
● Osmolarité élevée (>100) =  toutes les autres causes

● Sodium urinaire ● NaU<30 = insuf.Cardiaque, cirrhose, Sd No, Pertes en 
sel

● Ionogramme sang ● Eliminer insuffisance rénale

● 2e 
intent
ion

● TSH
● Cortisol et Test à 

l’ACTH
● TDM TAP



•Cas 1: ♀ 24 ans, confusion, céphalées, vomissements, Na= 
123

● Hypothèses ● Vraisemblance ● commentaires
● Hyperglycémie ● Possible ● Découverte de diabète
● Iono U et osmo U ● Si NaU et OsmoU 

augmentés
● Insuffisance 

surrénalienne
● SIADH

● Iatrogénie ● Si OsmoU et NaU bas ● Potomanie 
● Thyroïde ● Possible
● Surrénales ● Possible
● SIADH ● Possible
● Scanner ● Pas encore

Cas cliniques



•Cas 2: ♀ 80 ans, 4-ttt anti-HTA, régime sans sel strict, perte de 
poids importante, chutes à répétition, fracture du col fémoral, 
Bilan Na=124

● Hypothèses ● Vraisemblance ● commentaires
● Hyperglycémie ● Peu probable
● Iono U et osmo U ● Si OsmoU et NaU 

augmentés
● Diurétiques

● Iatrogénie ● TRES PROBABLE
● Thyroïde ● Peu probable
● Surrénales ● Peu probable
● SIADH ● Toujours possible 
● Scanner ● Pas en première intention

Cas cliniques



•Cas 3: ♂ 80 ans, Obésité, K vessie, BCG thérapie, adénome 
prostate, altération de l’état général, Na=125

● Hypothèses ● Vraisemblance ● commentaires
● Hyperglycémie ● Possible ● Découverte diabète
● Iono U et osmo U ● Si OsmoU et NaU 

élevés
● Evoquer le SIADH

● Iatrogénie ● Peu probable ● Pas de traitement 
● Thyroïde ● Peu probabale
● Surrénales ● Métastases 

surrénalienne
● Donne rarement une 

insuffisance 
surrénalienne 

● SIADH ● Possible ● Na U élevé et osmoU 
élevée

● Scanner ● OUI

Cas cliniques



Conclusion

•Pathologie fréquente et impactant le pronostic

•Anamnèse suffit le plus souvent à faire le diagnostic

•Causes plus rares supposent une analyse diagnostique reposant sur 
l’algorithme des recommandations de 2014

•Penser à doser l’osmolarité urinaire et la natrémie urinaire

• Le plus souvent, la suppression du facteur déclenchant suffit à corriger 
l’hyponatrémie

•Traitement type: 4,5 grammes dans 150 ml sur 20 minutes

Merci de votre attention




