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Prise en charge des troubles métaboliques et de la 
fonction rénale

• Equilibre hydro électrolytique et acido basique
• Principales détresses métaboliques

– Troubles de l’hydratation (HEC, HIC, DIC, DEC)
– Troubles de l’équilibre acido-basique (Acido cétose, alcalose 

métabolique, acidose respiratoire, alcalose respiratoire)
– Troubles ioniques (K+)
– Insuffisance rénale aigue
– Défaillance hépatique 
(Étiologie / signes cliniques et paracliniques / examens biologiques et 
interprétation / prise en charge)
- Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, étiologie, 

traitement)
- Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et dispositifs)
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Equilibre hydro électrolytique 

Eau représente environ 60% du poids du corps

❑ 2/3 en intracellulaire (cytoplasme)

❑ 1/3 en extracellulaire
❑ 15% milieu interstitiel (liquide interstitiel et lymphe)
❑ 5% dans le sang (plasma)

❑ 40% la masse sèche
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Equilibre hydro électrolytique 
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MAIS !!??



Equilibre hydro électrolytique 
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Variation selon l’âge et le sexe :



Equilibre hydro électrolytique 
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Variation selon les organes



Equilibre hydro électrolytique 
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❑ A l’intérieur de ces 2 milieux hydriques (intra et extra 
cellulaire) se répartissent aussi des IONS. 

❑ Ces ions sont en proportions différentes suivants les 
milieux dans lesquelles ils se trouvent.

❑ On distingue classiquement:
❑ Le milieu intra cellulaire est riche en potassium (K+)
❑ Le milieu extra cellulaire est riche en sodium (Na+)

❑ NB: Leur concentration osmolaire en mmol/l est inversement 
proportionnelle à chaque milieu.



Equilibre hydro électrolytique 
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Plasmatique Interstitiel Intracellulaire

Notez que la répartition ionique est identique entre le compartiment 
plasmatique et le compartiment interstitiel, cela est du à la propriété de
la membrane qui sépare les 2 milieux (paroi des capillaires perméable à l’eau
et aux ions) tandis que la répartition est différente entre l’intra cellulaire 
et l’extra, cela est du à la propriété de la membrane cellulaire (perméable à l’eau
et imperméable aux ions). 



Equilibre hydro électrolytique 
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• En atteste le ionogramme sanguin (reflet des ions de 
l’extra cellulaire)



Equilibre hydro électrolytique 
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Notez au passage que la somme des charges 
électriques des ions de chaque milieu est neutre !!!

On dit que les milieux sont électriquement neutres



Equilibre hydro électrolytique 

11

Calcul des différents volumes:
Mesurés directement

marqueurs isotopiques et non isotopiques pour calculer :
❑ ECT (eau corporelle totale) → eau tritiée (radioactive)
❑ Plasma → albumine marquée, bleu Evans, 

Hématocrite
❑ Liquide interstitiel → inuline, mannitol

Le LIC se calcule par la différence de :
LIC = ECT – (plasma + liquide interstitiel)



Equilibre hydro électrolytique 
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Calcul des différents volumes:
Autre calcul du plasma : l'hématocrite (LEC)
❑ Volume globulaire / volume sanguin total
❑ Ht= 40-52% homme, 37-45% femme
Déduis le volume plasmatique !!

On dit alors que l’hématocrite est un 
marqueur de la volémie (hydratation extra 
cellulaire)



Equilibre hydro électrolytique 
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Balance hydrique 

Entrées/Sorties



Equilibre hydro électrolytique 
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Entrée endogène : mécanisme oxydatif, 300 ml/24h

Entrée exogène : alimentation, boisson, perfusion, sonde, 
2000 ml/j

Sortie rénale 2000 ml/j.

Sortie extra-rénale : 
❑  faible en temps normale
❑  augmentée si pathologie
❑  Diarrhées, matières fécales, brûlure, ventilation assistée,
❑  pertes insensibles (cutanées : 400 ml, respiration : 400 ml, 

température : + 1 °C = 500 ml/j).



Equilibre hydro électrolytique 
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A l’équilibre entre les apports et les sorties, il n’y a pas de 
mouvements d’eau d’un milieu vers un autre.

Par contre en cas d’excès d’apports ou de sorties ou de défaut 
d’apports ou de sorties, il va y avoir des mouvements d’eau

Ces mouvements d’eau soit par excès, soit par déplétion vont 
entrainer une variation du…

POIDS +++ 

Voilà pourquoi la pesée quotidienne en REANIMATION est 
essentielle pour comprendre le bilan entrées/sorties



Equilibre hydro électrolytique 
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Les acteurs de la régulation de l’eau:
1- Le rein

Régule les entrées et les sorties d’eau et d’
électrolytes (système tubulaire)

2- L’hypophyse
Régule les entrées et les sorties d’eau via l’ADH

3- Les glandes surrénales
Régule les flux de sodium via l’aldostérone (système 

rénine-angiotensine)

4- Les membranes des différents milieux et leur propriétés 
(permettent la répartition de l’eau de façon équilibrée entre 
les milieux extra et intra cellulaire)



Equilibre hydro électrolytique 
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❑ Un peu de vocabulaire pour mieux 
comprendre:
❑ Osmoles: molécules présentent dans un milieu 

liquidien.
❑ Pression osmotique: pression exercée par ces 

molécules dans le milieu liquidien
❑ Osmolalité: concentration de substances 

dissoutes osmotiquement actives par kilo 
d'eau, l'osmolarité s'exprime par litre d'eau.

❑ Environ : 300 mosm/l (LIC = LEC)



Equilibre hydro électrolytique 
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Plasmatique Interstitiel Intracellulaire



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

❑ L'eau va toujours du milieu le moins concentré 
en osmoles (hypo osmolarité) vers le milieu le 
plus concentré (hyper osmolarité)

❑ Cette action tend à diminuer la concentration 
osmotique du milieu le plus concentré.

❑ Ce mouvement est instantané et tend à rendre 
les 2 milieux équilibrés en osmoles.

PRINCIPE DE L'OSMOSE !!



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

❑ Le principe de l'osmose n'est valable que  lorsqu'il y 
à la présence d'une membrane Semi-perméable aux 
liquides.

ATTENTION !!!

Osmose ≠ diffusion

Cette dernière permet un mouvement d'eau du + 
concentré vers le – concentré (il n'existe alors pas de 
membrane dans ce cas là).



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

Comment varient les mouvements d'eau 
entre les différents milieux ?



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

❑ Du secteur intracellulaire → interstitiel
❑ Pression osmotique qui s’applique (pression des molécules 

exercée sur la membrane semi-perméable) de part et d'autre 
de la celle-ci (équilibre à l'état normal) -> principe de 
l’osmose régit par la propriété de la membrane cellulaire



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

❑ De l'interstitiel → plasma
❑ Pression osmotique = 0 (Car pression osmotique 

interstitielle = pression osmotique plasmatique)
Plasmatique Interstitiel



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

Alors comment les mouvements d’eau 
s’opèrent-ils à travers la paroi du 

capillaire ?



Equilibre hydro électrolytique 

27

MOUVEMENTS 
D’EAU

D’autres pressions sont mises en jeu

❑ Tout d’abord la pression oncotique (Po) appelée 
aussi pression osmotique colloïdale (pression 
exercée par les protéines du plasma -> 
PROTIDEMIE++)

❑ Cette pression à comme effet d’attirer les liquides 
de l’extérieur vers l’intérieur.



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

D’autres pressions sont mises en jeu

❑ Toute variation de la protidémie s’accompagne 
immédiatement d’un mouvement d’eau.

❑ Si elle baisse -> l’eau sort du compartiment plasmatique 
pour intégrer le compartiment interstitiel (œdèmes+++)

❑ Si elle augmente -> l’eau est retenu dans le 
compartiment vasculaire (HTA)

❑ On peut donc dire que les protéines sanguines sont un des 
marqueurs de la volémie (secteur plasmatique).



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

D’autres pressions sont mises en jeu

❑ La pression hydrostatique(Ph) (pression 
exercée par un fluide sur une paroi -> 
Pression artérielle du capillaire).

❑ Cette pression exerce un force opposée à la 
pression oncotique.



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

Cependant le gain ou la perte de liquide résultant des 
forces en présence (Po et Ph) dépend du type de 
vaisseau rencontré.
❑ Artériole = Ph > Po -> fuite de liquide (passe dans la 

circulation lymphatique !!)
❑ Capillaire = Ph = Po (équilibre des liquides circulant)
❑ Veinules = Ph < Po -> gain de liquide (lymphe 

repasse dans le réseau veineux)



Equilibre hydro électrolytique 
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MOUVEMENTS 
D’EAU

P hydrostatique 
+20 mm Hg



Equilibre hydro électrolytique 
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Quelle rôle joue alors les membranes 
dans les mouvements d'eau entre les 

différents milieux ?



Equilibre hydro électrolytique 
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Entre l’Intra Cellulaire (IC) et l’Extra Cellulaire 
(EC-interstitiel) la composition ionique est différente 

(Na et K)
Donc →  La membrane cellulaire est perméable à l'eau et 
imperméable aux ions. L’eau passe:
❑ Soit à travers la membrane
❑ Soit à travers des pores (aquaporines)

Il existe des pompes Na-K ATPase qui peuvent rééquilibrer la 
charge ionique des différents milieux en cas de besoin (le 
rééquilibrage se fait toujours par un échange de 3 Na pour 2 K)



Equilibre hydro électrolytique 
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Entre le plasma et l'interstitiel (composition ionique 
identique)

Donc → membrane perméable (paroi 
capillaire) aux ions et à l'eau (pression 
osmotique ne varie pas)
❑ 290 – 300 mOsmol/l de part et d'autre de la 

membrane

❑ NB: La paroi du capillaire ne laisse pas passer les protéines (grosses 
molécules) 



Equilibre hydro électrolytique 

En pratique:
Prenons des globules rouges 
(cellules sans noyau munis 
d’une membrane 
semi-perméable) et plongeons 
les dans une solution 
isotonique (solution qui à la 
même concentration osmotique 
que la leur). Que se passera 
t’il?
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Equilibre hydro électrolytique 

RIEN !!!

Comme les 2 milieux ont 
la même concentration 
osmotique alors il n’y a 
donc pas de mouvements 
d’eau

C’est le loi de l’osmose 
qui s’applique dans le 
cadre de 2 solutions 
identiques

36



Equilibre hydro électrolytique 

Prenons maintenant les 
mêmes globules rouges 
(GR) et plongeons les 
dans une solution 
hypertonique (solution qui 
à une concentration 
osmotique supérieure à 
celle des GR, par exemple 
du G30%). Que se passera 
t’il alors?
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HYPERTONIQUE



Equilibre hydro électrolytique 

La loi de l’osmose s’applique ici:

Un mouvement d’eau va s’effectuer 
du milieu le moins concentré vers 
le milieu le plus concentré.

La cellule se déshydrate 
littéralement. 

Imaginez alors les dégâts sur les 
neurones d’un individu qui reçoit 
une perfusion massive d’un soluté 
hypertonique !!!
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Equilibre hydro électrolytique 

Prenons enfin les mêmes 
globules rouges (GR) et 
plongeons les dans une 
solution hypotonique 
(solution qui à une 
concentration osmotique 
inférieure à celle des GR, 
par exemple du G2,5%). 
Que se passera t’il?
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HYPOTONIQUE



Equilibre hydro électrolytique 

La loi de l’osmose s’applique ici aussi:

Il va s’effectuer un mouvement d’eau 
qui va aller du milieu le moins 
concentré vers le milieu le plus 
concentré.

La cellule va se gonfler littéralement et 
finir par exploser en libérant 
massivement au passage du potassium 
en extra cellulaire. 

Imaginez alors les dégâts sur les 
neurones et le cœur d’un individu qui 
reçoit une perfusion massive d’un 
soluté hypotonique !!!
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Equilibre hydro électrolytique 

La conséquence pratique de cette réflexion est:

❑ Une perfusion d’un soluté isotonique permet 
d’effectuer un remplissage vasculaire

❑ Alors qu’une perfusion d’un soluté hypo ou hyper 
tonique est toujours prescrit à volume donné sur un 
temps donné et doit toujours se surveiller à défaut 
se monitorer (pompes volumétriques)
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Equilibre hydro électrolytique 

Existe-t-il d’autre situations qui 
peuvent engendrer des variations du 

volume intra cellulaire ?
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Equilibre hydro électrolytique 

OUI !!
-> les variations de la natrémie (Na+)

❑ C’est pour cela que l’on dit que le sodium et la natrémie sont le 
reflet de l’hydratation intracellulaire.

❑ Toute variation de la natrémie (modification de l’osmolarité 
sanguine) entraîne systématiquement des mouvements d’eau.
❑ Hyponatrémie = Hyperhydratation Intra Cellulaire (HIC)
❑ Hypernatrémie = Deshydratation Intra Cellulaire  (DIC)
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Equilibre hydro électrolytique 

❑ Métabolisme du potassium

Répartition:

Cation essentiellement intracellulaire
❑ 98 % muscles striés, hématies,...), 
❑ extracellulaire (2 %).

Kaliémie : 3,7 à 4,5 mmol/l.
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Equilibre hydro électrolytique 

❑ Métabolisme du potassium

Entrées : alimentaire, 50 à 100 mmol/jour

Sorties : 
- élimination rénale essentiellement
- perte par selles, sueur
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Equilibre hydro électrolytique 

❑ Métabolisme du potassium

Régulation rénale

❑ 700 mmol/jour sont filtrés par les glomérules.

❑ La sécrétion du K est sous influence de l’aldostérone, contre un ion 
Na+.
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Equilibre hydro électrolytique 

❑ Métabolisme du potassium

❑ équilibre acido-basique : alcalose favorise pénétration du 
potassium dans les cellules et baisse la kaliémie (inverse en cas 
d’acidose) .

❑ insuline fait entrer le potassium dans les cellules.

❑ catabolisme protidique libère du potassium.

❑ aldostérone fait baisser potassium extracellulaire ⇒ augmentation 
kaliurie.

❑ état métabolique de la cellule lors de souffrance cellulaire libère du 
potassium intracellulaire dans le secteur extracellulaire. Exemple : 
rhabdomyolyse, perfusion de solutés hypotoniques .

47



Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 

Définition

❑ Elle est définie par une kaliémie 
supérieure à 4,5 mmol/l. 

❑ Sa gravité est liée à sa toxicité myocardique 
avec risque d'arrêt cardiaque.
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 

Diagnostic différentiel

❑ Fausses hyperkaliémies liées à une 
hémolyse dans le tube de prélèvement, à 
une pose prolongée du garrot.
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 

Signes myocardiques 
ECG : 
❑ augmentation d'amplitude des ondes T 

(étroites, pointues, symétriques) , 
❑ troubles de la conduction auriculo-ventriculaire 

et intraventriculaire (élargissement du QRS) ; 
❑ TV, 
❑ FV
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 

Traitement
Toute hyperkaliémie doit mener à la 

réalisation immédiate d'un ECG.
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 

Si K > 6 mmol/l et/ou s'il existe des troubles 
de conduction à l'ECG, le traitement doit être 

immédiat, mené en milieu de réanimation 
sous surveillance continue de l'ECG.
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 
- G30 : 500 ml + 30 UI d'insuline rapide IV en 30 mn en 

l'absence d'OAP. 
- Gluconate de calcium à 10 % : 20 à 50 ml en IVD efficace en 

quelques minutes (effet suspensif et transitoire des effets 
myocardiques).

- Bicarbonate de Na à 4,2 % 100 à 500 ml IV sur 30 mn en 
l'absence d'OAP. 

- Aérosol de salbutamol (effet béta2mimétique, accélère le 
transfert du K+ dans la cellule) effet ionique en 30’
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Troubles ioniques

❑ Hyperkaliémie 
- L'épuration extra-rénale permet de diminuer la 

kaliémie de plus de 1 mmol/h ( il s’agit du traitement 
le plus efficace. Toutefois il impose la pose d’une voie 
d’abord centrale)

- Résines échangeuses d'ions (kayexalate ou calcium 
sorbisterit) per os (durée d'action 
2 heures) 15 g 1 à 4 fois par jour ou en lavement : 
100 g (durée d'action 1 heure). 
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Troubles ioniques

❑ Hypokaliémie 
❑ Sensation de faiblesse musculaire, crampes, 

douleurs musculaires, malaise, voire pertes de 
connaissance

❑ Constipation
❑ Signes ECG : aplatissement de l'onde T et 

apparition d'une onde U (en pratique donnant 
un allongement de l'espace QT). À un stade de 
plus, survient une forme spéciale de TV : les 
torsades de pointes, courts accès en règle 
régressif mais pouvant se compliquer d'une FV. 

❑ Traitement : Potassium au PSE (maxi 1g/h)
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Equilibre acido-basique

❑ Le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une substance est 
mesuré par le pH (potentiel hydrogène). 

❑ Ce pH évalue la concentration des ions H+ par 
rapport aux ions OH-  

❑ L'équilibre acido-basique 
❑ Si ions H+ augmente, le milieu devient acide, le 

pH baisse. On parle d'acidose 
❑ Si ions H+ baisse, le milieu devient basique, le 

pH augmente. On parle d'alcalose 
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Equilibre acido-basique

❑ Principales sources d’ions H+ responsable d’acidité ++
❑ L’alimentation (jus, acides gras, acides aminés…)
❑ La respiration cellulaire (transport du CO2 dans le 

sang)
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Equilibre acido-basique

❑ L’équation simplifiée qui détermine le pH est la suivante:

   pH = HCO3- (bicarbonates) / PaCO2
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Equilibre acido-basique

❑ A partir de cette équation et selon les variations de ces éléments, on 
peut déterminer 4 principales situations pathologiques:

❑ Si les bicarbonates varient dans l’équation, alors on parle de troubles 
métaboliques.

❑ En réponse le pH va varier, on parle alors de:
❑ Acidose métabolique (si le pH baisse, par baisse des 

bicarbonates).
❑ Alcalose métabolique (si le pH augmente, par augmentation des 

bicarbonates)
❑ Si par contre la PaCO2 varie, alors on parle de troubles respiratoires.

❑ Acidose respiratoire (si le pH baisse, par augmentation de la 
PaCO2).

❑ Alcalose respiratoire (si le pH augmente, par baisse de la PaCO2).
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Equilibre acido-basique

Afin de maintenir le pH constant, l'organisme fait appel 
a différents moyens pour rétablir le pH à sa valeur cible 
(autour de 7): 

❑ Système tampon sanguin (effet immédiat) 
❑ Poumons (phénomène ventilatoire) 
❑ Reins : excrétion ou baisse des ions H+ et 

production de bicarbonates
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Equilibre acido-basique

❑ Systèmes tampons
❑ Intracellulaire (hémoglobine réduite)
❑ Extracellulaire (plasmatique)

❑ Bicarbonates sanguins
❑ Protéines 
❑ Phosphates 
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Equilibre acido-basique

❑ Systèmes tampons
❑ En cas d’agression d’ions H+, ils sont les premiers sollicités 

pour rétablir le pH normal.

❑ Le principe de « tampon » est de faire disparaître 
chimiquement les ions acides H+.

❑ Ex: les bicarbonates sanguins vont se lier aux ions H+ qui 
vont alors disparaitre pour former un autre corps de l’acide 
carbonique qui va donner à son tour de l’eau et du dioxyde 
de carbone. On écrit donc:

HCO3- + H+ -> H2CO3 -> H2O + CO2
L’eau et le CO2 sont 2 substances facilement éliminable par 
l’organisme (rein et poumon)
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Equilibre acido-basique

❑ L’étude de l’équilibre se fait au travers de 2 principaux examens 
sanguins:
❑ Les gaz du sang
❑ Le ionogramme sanguin (la réserve alcaline= 

HCO3-)
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Equilibre acido-basique

❑ Les poumons jouent deux rôles dans la régulation de l’équilibre 
acido basique:
1. Soit ils vont compenser un trouble de l'équilibre 

acido-basique d'origine métabolique (acidose ou alcalose 
métabolique). 
❑ L’objectif de la compensation est de faire revenir le pH à la normale

❑ Ex acidose métabolique: 
❑ pH↘ = ↘ HCO3- / PaCO2 
❑ Le seul élément qui peut faire revenir le pH à la normale c’est la 

PaCO2.
❑ Et pour faire revenir mon équation à l’équilibre la PaCO2 doit donc 

baisser aussi.
❑ Le poumon va donc hyper ventiler pour provoquer une 

hypocapnie.
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Equilibre acido-basique
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Equilibre acido-basique

❑ Pour l’alcalose métabolique c’est l’inverse.
❑ les poumons vont hypoventiler afin de 

provoquer de l’hypercpanie.
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Equilibre acido-basique

2. Soit les poumons sont responsables directement 
par le biais de pathologies respiratoires (BPCO, 
insuffisance respiratoire), de troubles acido 
basiques par variation de la PaCO2.

on parle alors d’acidose ou d’alcalose respiratoire

Le principe de compensation sera le système 
tampon.
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Equilibre acido-basique

Ex acidose respiratoire:
❑ pH↘= HCO3- / PaCO2↖ (IRC avec hypercapnie)
❑ Le seul élément qui peut faire revenir le pH à la normale, 

c’est les bicarbonates à fabriquer en excès (sauf que le 
système tampon ne sait pas produire de bicarbonates, à 
la base ce sont les reins, les principaux fournisseurs de 
bicarbonates)

❑ Et donc pour faire revenir mon équation à l’équilibre les 
bicarbonates doivent augmenter

❑ Le rein va donc produire des bicarbonates
Le principe de compensation sera le système 
tampon et le rein +++.
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Equilibre acido-basique

❑ Les reins:
❑ Interviennent pour régénérer des bicarbonates 

notamment dans les pathologies respiratoire 
chronique.

❑ Interviennent aussi en tamponnant l’acidité sanguin 
via les urines par des éléments ionique tel que les 
phosphates et l’ammoniac.
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Troubles de l’hydratation

❑ La Déshydratation Extra Cellulaire (DEC)

❑ Il faut savoir que:
❑ Perte de Na+ et d'eau sont iso osmotique 

(donc concentration extracellulaire inchangée).
❑ Pression osmotique et natrémie restent 

normales.
❑ Le volume du secteur intra cellulaire est donc 

inchangé.
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Troubles de l’hydratation

❑ La Déshydratation Extra Cellulaire (DEC)
Causes:

Rénales:
❑ Anomalie du rein
❑ Diurétiques
❑ Diabète sucré décompensé (acido cétose)

Extra rénales
❑ Digestives (vomissements, diarrhée, laxatifs, 

aspirations digestives...)
❑ Cutanées (brulures, sudation excessive...)
❑ Hémorragies
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Troubles de l’hydratation

❑ La Déshydratation Extra Cellulaire (DEC)
Signes cliniques
❑ Perte de poids, tachycardie
❑ hTA (hypotension orthostatique par 🡭 volémie), 

veines plates
❑ Pli cutané, hypotonie des globes oculaires
❑ Soif modérée
❑ Oligurie, concentration des urines (hyper 

osmolarité urinaire -> stimulation d’ADH par 
l’hypophyse -> baisse de la diurèse)
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Troubles de l’hydratation

❑ La Déshydratation Extra Cellulaire (DEC)
Signes biologiques
❑ Osmolalité plasmatique et natrémie normales
❑  🡭 hématocrite et protides ( baisse de la 

volémie)
❑ Bilan négatif de sodium (pertes en eau 

proportionnelle)
❑ Pertes rénales (natriurèse élevée) ou extra rénales 

(natriurèse faible)
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Troubles de l’hydratation

❑ La Déshydratation Extra Cellulaire (DEC)
Traitements:
❑ Solutés de remplissage, transfusion
❑ Sérum salé isotonique +++, sodium per os
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Troubles de l’hydratation

❑ L’ Hyperhydratation Extra Cellulaire (HEC)

❑ Gain de Na+ et d'eau iso-osmotique (donc 
concentration extracellulaire inchangée)

❑ Pression osmotique et natrémie restent normales
❑ Le volume du secteur intra cellulaire est donc 

inchangé
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Troubles de l’hydratation

❑ L’ Hyperhydratation Extra Cellulaire (HEC)
Causes
❑ Insuffisances cardiaques
❑ Cirrhoses
❑ Insuffisances rénales, néphropathie 

(protéinurie +++)
❑ Hypo protidémies (dénutrition, pertes 

digestives et/ou rénales)
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Troubles de l’hydratation

❑ L’ Hyperhydratation Extra Cellulaire (HEC)
Signes cliniques
❑ HEC modérée (prise de poids, œdèmes 

discrets de déclive (augmentation du volume 
de l'interstitium), HTA (augmentation de la 
volémie)

❑ HEC sévère (œdèmes périphériques (mous, 
blancs prenant le godet et indolore), viscéraux 
(cérébral, pulmonaire (dyspnée), séreux 
(plèvres, péricarde et péritoine) => tableau 
d'anasarque
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Troubles de l’hydratation

❑ L’ Hyperhydratation Extra Cellulaire (HEC)
Signes biologiques
❑ Osmolalité du LEC et la natrémie sont 

normales
❑ Signes d'hémodilution: baisse des protides et 

de l'hématocrite
❑ Bilan sodé positif +++
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Troubles de l’hydratation

❑ L’ Hyperhydratation Extra Cellulaire (HEC)
Traitements:
❑ Régime désodé
❑ Restriction hydrique
❑ Diurétiques
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Troubles de l’hydratation

❑ La déshydratation intra cellulaire (DIC)

❑ Baisse du volume intracellulaire par 
augmentation de l'osmolalité 
extracellulaire (plasmatique) = 
hypernatrémie
❑ Soit par pertes d'H2O > pertes de Na+
❑ Soit par gain de Na+ > gain d'H2O
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Troubles de l’hydratation

❑ La déshydratation intra cellulaire
Causes:
❑ Pertes en eau non compensées (cutanée, 

pulmonaire, rénale) sans perte de sodium
❑ Apport excessif de sodium (perfusion en 

réanimation hypertonique...)
❑ Déficit d'apport en eau (enfant, vieillard, coma, 

canicule...) +++ (DEC qui se transforme DIC)
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Troubles de l’hydratation

❑ La déshydratation intra cellulaire
Signes cliniques:
❑ SOIF ++++ 
❑ Sécheresse des muqueuses de la cavité buccale 

(langue rôtie)
❑ Perte de poids plus modérée que dans la DEC 

(dépend de la perte en eau initiale)
❑ Troubles neurologiques (obnubilation, confusion, 

asthénie, agitation, convulsions, coma)
❑ Fièvre (39-40°C)
❑ Hémorragie cérébro-méningée
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Troubles de l’hydratation

❑ La déshydratation intra cellulaire
Signes biologiques
❑ Hypernatrémie > 145 mmol/l
❑ Hyper osmolarité (augmentation de l'osmolarité 

du LEC)
❑ Si perte H2O plus > que Na alors :

❑ Hématocrite et protides peuvent augmenter -> 
hypernatrémie hypovolémique (DIC+DEC) 
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Troubles de l’hydratation

❑ La déshydratation intra cellulaire
Traitements:
❑ Ionogramme plasmatique et urinaire
❑ Traitement de la cause (arrêt d'un médicament 

(riche en Na)...)
❑ Symptomatique, apport d'eau isotonique :G5%
❑ Calcul du déficit en eau 

(Na-140)/140] x 0,6 x P ( Kg) 
❑ pour apporter la quantité d'eau perdue
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Troubles de l’hydratation

❑ L’hyperhydratation intra cellulaire
Augmentation du volume intracellulaire par 
baisse de l'osmolalité extracellulaire 
(plasmatique) = hyponatrémie
❑ Soit par pertes de Na+ > pertes d'H2O
❑ Soit par gain d'H2O > gain de Na+
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Troubles de l’hydratation

❑ L’hyperhydratation intra cellulaire
Causes:
❑ Ingestion d'eau > au capacité d'absorption de 

l'organisme
❑ Potomanie
❑ Anomalie hormonale (ADH +++ → rétention 

d'H2O)
❑ Association à une DEC (hypovolémie)  
❑ Association à une HEC globale (IC, IR, IHC) 

hyponatrémie d’inflation sodée
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Troubles de l’hydratation

❑ L’hyperhydratation intra cellulaire
Signes cliniques
❑ Nausées, vomissements
❑ Signes neurologiques : céphalées, anoréxie, 

torpeur, confusion, coma
❑ Dégoût de l'eau
❑ Prise de poids modérée (sauf si gain d'eau est 

> au Na)
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Troubles de l’hydratation

❑ L’hyperhydratation intra cellulaire
Signes biologiques
❑ Hyponatrémie < 135mmol/l
❑ Hypo-osmolalité
❑ Dosage du ionogramme sanguin et urinaire
❑ Dosage de l'ADH (élevé +++)
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Troubles de l’hydratation

❑ L’hyperhydratation intra cellulaire
Traitements:
❑ Restriction hydrique

❑ Supplément de Na+ si DEC associée
❑ Régime désodé et diurétiques si HEC associée
❑ Apports standard de Na+ si LEC iso osmotique

❑ Na+ hypertonique si hyponatrémie sévère
❑ Perfusion lente a respecter +++
❑ Objectif : 1 mmol/l/heure Jamais plus de 2 

mmol/l/heure
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose métabolique
❑ Excès d’ions H+ -> baisse des HCO3- (par 

tamponnement) -> réaction ventilatoire par 
hyperventilation (hypocapnie)

❑ Causes:
❑ Insuffisance rénale aigue 
❑ ́Etat de choc, 
❑ ACR, 
❑ Acido cétose diabétique, 
❑ pertes de bicarbonates ++ (diarrhée dans le cholera) 
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose métabolique
❑ Acido cétose du diabétique

❑ En l’absence d’insuline, le glucose ne peut pénétrer dans la 
cellule. Cela entraîne alors une carence glucosée cellulaire 
(principal carburant de la respiration cellulaire)

❑ La cellule va alors utilisé un autre substrat énergétique pour 
produire de l’énergie -> la graisse

❑ Le catabolisme des graisses s’appelle la lipolyse. S’installe alors 
un hyper catabolisme lipidique qui se manifeste par une perte de 
poids de la part du patient. Elle s’accompagne de déchets appelés 
les corps cétoniques, dans le sang (acétonémie) et dans les urines 
(acétonurie).

❑ Au nombre de 3 (acétone, acétoacétate, D béta hydroxybutyrate), 
ces corps cétoniques vont s’accumuler dans l’organisme et vont 
rendre le sang acide par excès de production d’ions H+. L’acétone 
s’élimine par voie pulmonaire responsable d’une halitose 
spécifique.
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose métabolique
❑ Acido cétose du diabétique

❑ Cet état d’acidose métabolique va entraîner une 
compensation par les poumons du patient -> 
hyperventilation (respiration de KUSSMAUL)

❑ Parallélement, l’hyperglycémie va entraîner une 
hyperglycosurie (le rein ne peut retenir l’excès de sucre)

❑ Cette hyperglycosurie va entrainer la perte en eau massive 
dans les urines (polyurie+++) -> DEC compensé par une 
polydipsie de la part du patient.

❑ Enfin l’hyperglycémie va provoquer une hyperosmolarité 
sanguine avec déshydratation intra cellulaire (DIC) soif +++ 
et risque de coma.

92



Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose métabolique
❑ Acido cétose du diabétique

❑ Traitement 
❑ Réhydratation (sérum physiologique)
❑ Insuline en PSE
❑ Ventilation mécanique parfois nécessaire pour lutter 

contre l’hyperventilation et la fatigue associée
❑ Dosage de la kaliémie +++ (risque d’hyperkaliémie en 

cas d’acidose métabolique)
❑ Bicarbonate IV si acidose majeure. (attention à l’apport 

sodée)
❑ Surveillance USI voir REANIMATION si assisté sur le 

plan ventilatoire.
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Alcalose métabolique
❑ Pertes d’ions H+, ou excès de 

bicarbonates-> pas d’effet tampon-> 
réaction ventilatoire par hypoventilation 
(hypercapnie)

❑ Causes:
❑ vomissements ++ (anoréxie, boulimie…) 
❑ aspiration digestive non compensée, 
❑ IRespiC (hypercapnie chronique) 
❑ compensation d'une acidose métabolique mal contrôlée (excès 

de sel) 

❑  
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Alcalose métabolique
❑ Signes cliniques

❑ Céphalées
❑ Tétanie
❑ Léthargie 
❑ Syndrome confusionnel
❑ Convulsions
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Alcalose métabolique
❑ Traitement:
❑ Soit correction spontanée du rein importante 

(élimine l'excédent de bicarbonate, NH4+, NH3). 
❑ Soit correction rapide de la ventilation 

(hypoventilation => hypercapnie +++)
❑ Dosage de la kaliémie (hypokaliémie fréquente 

-> ECG)
❑ NaCl 0,9% en cas d’alcalose métabolique 

chlorosensible (vomissements -> perte d’HCl) 
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose respiratoire
❑ Acidose respiratoire: le pH baisse et la PaCO2 augmente, la 

compensation par l’augmentation de la réabsorption rénale 
des bicarbonates se fait de façon très lente

❑ Causes:
❑ Hypoventilation alvéolaire, 
❑ Mauvais réglage de la ventilation mécanique, 
❑ BPCO, 
❑ Intoxication aux sédatif... 
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Acidose respiratoire

❑ Traitement: 
❑ Recrutement alvéolaire
❑ Modification de la respiration artificielle 
❑ Tolérance dans le cadre de l’IRC ou de la 

BPCO
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Alacalose respiratoire
❑ le pH augmente et la PaCO2 baisse, la 

compensation se fait par l'élimination des 
bicarbonates rénaux (régulation lente).

❑ Causes: 
❑  hyperventilation respiratoire (spasmophilie, 

tétanie, mauvais réglage de la ventilation 
mécanique) 
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Troubles de l’équilibre acido-basique

❑ Alacalose respiratoire
❑ Traitement:

❑  celle de la cause !
❑ Spasmophilie, tétanie (faire respirer l’individu dans 

un sac (réinhalation du CO2 et correction de 
l’alcalose)

100



Insuffisance rénale aigue 

❑ Définition:

❑ Diminution brutale de la capacité de filtration 
glomérulaire, appelée aussi débit de filtration 
glomérulaire (DFG normale = 120 ml/mn), elle peut 
être soit:
❑ Obstructive
❑ Fonctionnelle 
❑ Organique ou parenchymateuse 
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Insuffisance rénale aigue 

❑ Causes:
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Insuffisance rénale aigue

❑ Signes cliniques et biologiques:
❑ Une réduction du débit urinaire - la diurèse - (inférieur à 500 

ml/24h) ;
❑ Ou une absence d’urine - l'anurie - ( diurèse inférieure à 300 

ml/24h) ;
❑ Quelquefois , l’émission d’urine peut être maintenue.
❑ Nausées , voire vomissements ;
❑ Hypertension  artérielle  ;
❑ Prise  de poids ;
❑ Œdèmes  dus à la rétention d’eau ;
❑ Troubles  du rythme cardiaque…
❑ Douleur  lombaire en cas de lithiase urinaire ;
❑ Anomalies  cutanées dans le cas d’un lupus à l’origine d’une 

atteinte du rein.
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Insuffisance rénale aigue 
❑ Interrogatoire:

❑ Hématurie?
❑ Infection urinaire?
❑ Infection cutanée/ORL?
❑ Terrain vasculaire?
❑ Maladie systémique?
❑ Cardiopathie emboligène?
❑ Maladie lithiasique?
❑ Troubles mictionnels 

obstructifs?
❑ Antécédent de tumeur 

pelvienne?
❑ Prise médicamenteuse 

inhabituelle récente?

❑ Examen clinique: 
❑ État de déshydratation : 

DEC ?, HIC ?
❑ Recherche de globe vésical
❑ Couleur des urines
❑ Bandelette urinaire
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Insuffisance rénale aigue 

❑ Examens complémentaires:
❑ Echographie réno-vésicale (recherche d’un obstacle)
❑ +/- TDM abdomino-pelvien
❑ ECG si hyperkaliémie
❑ Rx pulmonaire en cas de signes d’OAP
❑ ionogramme sanguin (urée, créatinine, réserve alcaline, 

kaliémie, natrémie, chlorémie, protidémie, calcémie)
❑ NFS, plaquettes
❑ ECBU
❑ Protéinurie sur la miction des 24h
❑ Ionogramme urinaire + chimie urinaire
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Insuffisance rénale aigue 
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Insuffisance rénale aigue 
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Insuffisance rénale aigue 

❑ Traitements:
❑ Traitements symptomatiques:

❑ Urgence de l’hyperkaliémie
❑ Apports hydro sodée adaptées à la volémie
❑ Furosémide à forte dose en cas d’OAP
❑ Sérum bicarbonaté en cas d’acidose métabolique sévère
❑ +/- traitement antihypertenseur
❑ Place de l’épuration extra-rénale?

❑ Kyperkaliémie sévère non contrôlée
❑ Surcharge hydrosodée non contrôlée
❑ pH < 7,2
❑ Urée > 40 mmol/l
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Insuffisance rénale aigue 

❑ Traitements:
❑ Traitements étiologiques:

❑ Si suspicion d’IRA obstructive:
❑ Drainage des urines en amont de l’obstacle
❑ Sonde vésicale (cathéter sus pubien si obstacle sous vésical) 

ATTENTION au syndrome de levée d’obstacle
❑ Si suspicion d’IRA fonctionnelle

❑ Remplissage vasculaire
❑ Support cardiaque (inotropes) si besoin

❑ Si suspicion d’IRA organique ou parenchymateuse
❑ Traitement selon la cause
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Insuffisance rénale aigue 

❑ IRA et REANIMATION:
❑ Pathologie très souvent retrouvée en 

REANIMATION
❑ IRA fonctionnelle +++
❑ Signes cliniques et biologiques de l’IRA 

fonctionnelle
❑ Traitement 

❑ Remplissage / inotropes /si surcharge (diurétiques) 
❑ Épuration extra rénale (dialyse à filtration continue 

adaptée à l’hémodynamique des patients 
(HEMODIAFILTRATION)
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Insuffisance rénale aigue 

❑ En résumé :

https://youtu.be/L0EFIJzISuo
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Défaillance hépatique sévère 
❑ Semiologie et signes cliniques des insuffisances hépatique aigues:

https://youtu.be/eNsqHbnRKJU

❑ Prise en charge des insuffisances hépatique aigues  

https://youtu.be/5AYq8dButCI

❑ Insuffisance hépatique et place de la transplantation ?

https://youtu.be/I15ra9wqaPI
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ Glycémie = taux de sucre dans le sang ou 
taux de glucose 
❑ Sont taux normal est de : 
❑ Glycémie à jeun : comprise entre 0,8 et 1,25 g/l 

ou 4 et 6,5 mmol/l 
❑ Glycémie 2h après charge en glucose et eau 

sucrée < 1,4 g/l ou < à 7,8 mmol/l  
❑ Si il augmente on parle d'hyperglycémie >6,5 

mmol/l 
❑ Si il baisse on parle d'hypoglycémie <4mmol/l 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ La glycémie:
❑ Sa surveillance repose sur:
❑ Un dosage sanguin 

❑ Soit en prélèvement (glycémie + Hba1c)
❑ Soit par ponction digitale -> glycémie capillaire
❑ Soit par lecture instantanée (boitier sans fil)
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ La glycémie:
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ HbA1C ?

• L'hémoglobine (protéine du corps humain = Hb ) a une forte affinité́ 
pour le glucose. 

• Si il existe une hyperglycémie, le glucose circulant en excès va se 
fixer sur l'Hb. 

• L'hémoglobine liée au glucose (hémoglobine glyquée ou glycosilée) va 
augmenter ainsi que son taux. 

• Comme la durée de vie d’un globule rouge est d’environ 120 jours, 
l’hémoglobine liée au glucose dosé est le reflet de la glycémie du 
trimestre écoulé.

• Cela permet de vérifier les accès d'hyperglycémie et donc la stabilité́ 
de glycémie quotidienne ainsi que l'observance du patient vis à vis de 
son traitement. 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ HbA1C ?

❑ HbA1C: Valeur HbA1c
• 6%
• 7%
• 8%
• 9%
• 10%

❑ Glycémie moyenne 
• 1.2 g/l 
• 1.5 g/l 
• 1.8 g/l 
• 2.10 g/l 
• 2.40 g/l 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ HbA1C ?
❑ Objectif fixé en fonction de plusieurs paramètres: 

❑ Âge 
❑ Complications à long terme 
❑ Type de diabète: 

❑ Type II et ADO < 6,5%, ● type II sous insuline <7%, 
❑ Type II du patient âgé́ <8%, 
❑ Type I entre 7 et 7,5% 

❑ Type de traitement 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ Bandelette urinaire:
❑ Quotidienne dans le type I 

(matin) 
❑ Dose le sucre et l'acétone 
❑ Si hyperglycémie à la 

glycémie capillaire → 
systématique (critère de 
gravité en présence de 
cétonurie (produit de la 
lipolyse) 

❑ Rôle propre infirmier 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ Injection Sous-cutané 
❑ Insuline rapide (ventre 

→ absorption plus 
rapide) 

❑ Varier les zones 
d'injection (éviter les 
lipodystrophies) 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ L'injection s'effectue à 
l'aide d'un stylo 
injecteur/doseur. 
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)
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Gestion de l’équilibre glycémique (surveillance, 
étiologie, traitement)

❑ Longueur de l'aiguille 8mm environ

❑ Injecter lentement (permet la dispersion du produit) 

❑ Attendre, aiguille en place, 
❑ 10 à 15 secondes avant le retrait de l'aiguille 

(permet la pénétration du produit). 
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Malnutrition: désordre de la composition corporelle 
avec des apports en deçà des besoins

❑ Conséquences: 
❑ perte de poids, 
❑ dysfonctionnement organes , troubles 

trophiques 
❑ anomalies métaboliques sanguines, 
❑ perturbation du système immunitaire 
❑ infections et pronostic 
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

Perturbations métaboliques différentes 
selon les patients Brûlés > Infectés > 

Traumatisés
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

En réanimation:

Agression: 

❑ Activation du système nerveux sympathique

❑ Mobilisation des réserves

❑ Catabolisme > anabolisme

❑ But: minimiser la perte protéique
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

En réanimation:

Guérison:

❑ Anabolisme > catabolisme

❑ But: maintenir une balance positive
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

Priorité:
❑ Correction des défaillances 

hémodynamiques et respiratoires

❑ Apport de glucose (200-300g/J) 
pour couvrir les besoins des tissus 
gluco-dépendants; 

❑ électrolytes, vitamines et éléments 
de carences rapides (phosphore, zinc 
et acide folique)
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Si persistance d’un état hémodynamique instable, 
apparition d’un état catabolique

❑ Donc assistance nutritionnelle afin de corriger des 
déficits métaboliques immédiats

❑ But : 

❑ Prévention d’un état de malnutrition et de 
ses conséquences
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition entérale (non indications)

❑ Jeune prévisible < 1 semaine

❑ Pronostic vital engagé à court terme et arrêt 
des autres thérapeutiques curatives
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition entérale
❑ Contres indications
❑ Coma sans protection des VAS
❑ Instabilité hémodynamique
❑ Occlusion mécanique digestive
❑ Troubles digestifs: 

❑ Hémorragie haute, 
❑ vomissements incoercibles,  
❑ fistule haute
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition entérale

Apport calorique usuel

homme 25-30 kcal/kg/j

femme 20-25 kcal/kg/j
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition entérale
❑ À débuter au plus tôt
❑ Administration continue à la pompe
❑ Estimation de la tolérance digestive:
❑ Evaluation du volume résiduel seuil 

150-300mL
❑ Gastro/jejunostomie si durée>4sem
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition parentérale 
❑ Répartition:

❑ Glucides: 40-60%
❑ Lipides 20-40%
❑ Protéines: 15-25%  2g/Kg/J
❑ Micronutriments 
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Dénutrition (alimentation entérale et parentérale et 
dispositifs)

❑ Nutrition parentérale: 
Soit sur Voie veineuse périphérique (soluté 

adapté -> PERIKABIVEN
Soit sur Voie veineuse centrale (soluté 

adapté -> KABIVEN)

❑ Nutrition entérale:
❑ Sur sonde naso gastrique (normale 

ou lestée)
❑ Sur sonde de gastrostomie

 
135


