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ED4 : Bilan du potassium
Équilibre acido-basique



Sujet de l'ED     

Madame A, 35 ans est adressée en réanimation pour une altération de l'état général avec 
dyspnée. Cette patiente a pour principal antécédent une sclérose en plaques pour laquelle elle 
a reçu des bolus de corticoïdes. Elle présentait depuis quelques jours un syndrome polyuro-
polydipsique et a maigri de 2 kg par rapport à son poids de forme (66 à 64 kg). La PA est à 
90/60 mmHg, FC : 110/min.

                                                                                                                                  

Vous effectuez une gazométrie artérielle dont les résultats sont les suivants : 
ph : 7.3, PCO2 : 27 mmHg, PO2 : 112 mmgHg, CO2T : 12 mmol/l

Question 1     :   Quel est le trouble de l'hydratation ?

On trouve des signes de déshydratation extracellulaire à la fois cliniques et biologiques :
    -   Données cliniques : Hypotension, tachycardie, perte de poids
    -   Données biologiques :Une hyperprotidémie qui est un signe d'hémoconcentration
Cette DEC signe une probable insuffisance rénale fonctionnelle.

    Mais on trouve également des signes de déshydratation intracellulaire :
    -   L'augmentation de l'osmolarité plasmatique (dû à l'hyperglycémie) qui entraîne un appel 
d'eau vers le milieu extracellulaire. Cela cause une fausse hyponatrémie hyperosmolaire ! 
(Faire attention à ce piège)

Question 2     :   Quelle(s) cause(s) de syndrome polyuro-polydipsique vous paraît la plus 
probable à ce stade ? Par quel(s) examen(s) simple(s) le confirmer ?

Le syndrome polyuro-polydipsique est causé par le diabète (glycémie fortement augmentée). 
Le diabète cause une diurèse osmotique : le sucre dans les urines crée un appel d'eau. 
Pour confirmer le diagnostic de diabète, on fait simplement une bandelette urinaire pour 
vérifier la présence de glucose dans les urines (glycosurie).

Question 3     :   Quel est le désordre acide-base ? L'anion accumulé est-il le chlore, 
pourquoi ? Sinon quel en est l'origine probable ? Dans ce contexte, le trou anionique 
urinaire vous sera-t-il utile pour apprécier la réponse rénale ? 

Le pH est diminué (N = 7,38 - 7.42). On est donc en acidose.
La PCO2 est diminuée (N = 35-45 mmHg): la cause n’est pas respiratoire car sinon elle serait 
augmentée.
Les HCO3- (= CO2T) sont diminués (N= 22-26 mmol/l) : la cause est donc métabolique.

Les examens biologiques 
effectués à l'admission sont 
les suivants :

Na 132 mM (N :135-145 mM)
K 5.5 mM (N : 3.5 – 4.5 mM)
Cl 98 mM (N : 95-105 mM)                             
Créatinine P 94 μM (N : 60-90 μM)
Protidémie 82 g/L (N : 65-80 g/L)   
Glycémie 32mM (N : 3.5 – 6 mM)
OsmoP 310 mOsmol/Kg H2O (N : 280-295)



Les poumons tentent de compenser, d’où l’hyperventilation décrit au début du cas (dyspnée 
de Kussmaul). Le pH n’est pas encore tout à fait rétabli : il s’agit donc d’une acidose 
métabolique partiellement compensée.
En cas d'acidose métabolique, il faut toujours regarder le trou anionique plasmatique 
(TAP). C'est une notion à bien comprendre, d'où un rappel de cours : 

Rappel de cours     :  

Le plasma est électroneutre     : il y a autant de cations que d'anions à l'état normal. Or on ne 
dose que les principaux ions sanguins (ions Na+, K+, Cl- et HCO3

-. Il existe ainsi une parts 
d'ions qui ne sont pas dosés. 
Or de façon physiologique, il y a plus d'anions indosés que de cations indosés entraînant un 
trou anionique plasmatique positif (N : 16-20 mmol/L). 
TAP = Cations – anions = (Na+ + K+) – (Cl- + HCO3

-)

Ainsi l'augmentation du TAP signe la présence d'anions indosés surajoutés.
Cet anion peut être :

- Exogène   : lors de tentative de suicide, les patients peuvent ingérer de l’aspirine en 
grande quantité, ou du mannitol (antigel des voitures) etc ...

- Endogène     :   les corps cétoniques, en cas de diabète.

Puisqu'il y a électroneutralité, en présence d'une augmentation d'anion surajouté, il y aura 
une diminution des autres anions pour compenser. Ainsi,les anions effectivement dosés 
seront présents en plus faible quantité et donc le TAP va augmenter.

Ici, si on calcule le TAP = cations – anions = (Na+ + K+) – (Cl- + HCO3
-)

                                       = (132 + 5,5) – (12 + 98) = 27.5

Le TAP est augmenté, on est donc en présence d’un anion indosé surajouté. Ce n'est donc pas 
le chlore qui est augmenté (car lui est dosé).
Ici, c'est le cas de  l'acidocétose diabétique : il y a une accumulation de corps cétoniques 
qui augmentent le TAP.

Rappel de cours     :   

Pour savoir si le rein répond bien à une perturbation d'une variable, il faut regarder les 
urines. 
Par exemple, lors d'une perturbation de la kaliémie, il faut regarder la kaliurèse pour évaluer 
si la réponse rénale est adaptée. Lors d'une perturbation de l'osmolarité plasmatique, regardez 
l'osmolarité urinaire. Et même raisonnement pour perturbation de la volémie, il faut regarder 
la natriurèse.
 Dans ce cas, lors d'une acidose, il faudrait en théorie regarder le pH urinaire. Le rein devrait 

Anions : 
         Cl- et HCO3

-

Anions indosés
Cations indosés

Cations : 
Na + et K+

TAP



en effet excréter plus de protons grâce à la pompe à protons de la cellule intercalaire de type 
A. Cependant le pH urinaire ne peut être inférieur à 4   (  un pH trop acide détruirait l'urètre). 
Le pH urinaire n'est donc pas un bon reflet de la réponse rénale.
    Les protons sont en fait éliminés sous un système de tampons (60 mmol/jour) :
    -    2/3 sous forme de NH4

+ (ammonium) : environ 40 mmol/jour
    -   1/3 sous forme d'acidité titrable : environ 20 mmol/jour
  La quantité d'acidité titrable étant fixe, le rein doit jouer sur l'ammoniogenèse qui se 
déroule dans les cellules tubulaires. En cas d'acidose, il produit plus d'ammoniac (NH3) qui 
en se combinant avec un proton (NH4+) permet son élimination. 
    Le dernier problème … c'est que l'ammoniac n'est pas dosé en routine. On utilise alors le :
trou anionique urinaire     : reflet de l'excrétion de NH4+. 

TAU = Cations – anions = (Na+ + K+) – Cl- > 0
Physiologiquement, le TAU est légèrement positif (plus d'anions indosés que de cations 
indosés). 
Mais en cas d'acidose et si le rein répond bien, le nombre de cations indosés augmente (à 
travers l'augmentation des NH4+). Ainsi le TAU devient négatif !

Schéma bilan     :  

Cations : 
Na + et K+

Anions : 
Cl-

Les bicarbonates sont 
entièrement réabsorbés, il 
n'apparaissent donc pas dans 
l'urine

Cations indosés (NH4
+ 
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  Anions indosés
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Trou Anionique Plasmatique (N=16-20)
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Présence d'anions indosés 
surajoutés :

Exogène (aspirine …)
Endogène (corps cétonique)

Réponse rénale adaptée ?

Oui
TAU < 0

Acidose extra-rénale

Non
TAU > 0

Acidose rénale

Normal (chlore augmenté)



Pour finir de répondre à la question 3 : le TAP étant augmentée, ce n'est pas la peine d'aller 
regarder le TAU (on sait que ce n'est pas un trouble rénal). On ne le fait que lorsque le TAP est 
normal (pour voir si la cause de l'acidose est rénale ou extra rénale).

Question 4     :   Quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie dans ce contexte ?

Ici, notre variable régulée est l’ion K+. Pour savoir si l'hyperkaliémie est de cause rénale, il 
suffit de regarder la kaliurèse.  En effet en hyperkaliémie, si le rein a une réponse adaptée, on 
devrait trouver une kaliurèse élevée.

Note     :   Le potassium a une concentration extracellulaire de 4 mmol/L et une concentration 
intracellulaire d’environ 100 mmol/L. Le gradient est énorme !. Ainsi, même un petit 
transfert de potassium, peut avoir des conséquences importantes.

Les facteurs faisant entrer le potassium dans la cellule sont : 
- L'insuline
- L'alcalose
- Les Β-mimétiques (traitement des crises d’asthme)

Les facteurs faisant sortir le potassium de la cellule sont donc : 
- La carence en insuline 
- L'acidose (les H+ et K+ « s'échangent »)
Ce sont ces deux mécanismes qui provoquent l'hyperkaliémie chez cette patiente.

Question 5     :   La patiente est rapidement traitée par insuline à la seringue électrique. Les 
examens biologiques effectués quelques heures après l'administration sont les suivants :
Na : 135 mM 
K : 2.8 mM
CL : 110 mM
Créatinine P : 85 μM
Protidémie : 75 g/L
Glycémie : 6 mM

Comment expliquez vous l'hypokaliémie ? Quels éléments de l'anamnèse peuvent 
expliquer une diminution du stock potassique ?

L’insuline administrée a fait entrer le potassium extracellulaire dans la cellule : le potassium 
dosé dans le sang a donc diminué fortement.
De plus, le potassium de la patiente sortait de ces cellules (acidose et carence en insuline) et 
était éliminé. Son stock potassique est donc extrêmement bas ! Il faut bien retenir que le stock 
global en potassium dans l’acidocétose diabétique est toujours effondré. 
De plus les corticoïdes,en stimulant la surrénale, miment l'action de l'aldostérone et font 
encore plus baisser le stock potassique par excrétion urinaire.
Ainsi donner de l'insuline à cette patiente sans potassium, c'est la mettre en danger de mort !
Bonus : La présence de corps cétoniques (charge moins) dans le tubule collecteur attire la 
charge + du potassium et augmente encore plus son excrétion urinaire.



Fiche ED4 : Bilan du potassium. Equilibre acido-basique

Présentation du cas     :   Femme de 35 ans, avec antécédents de sclérose en plaques, adressée en 
réanimation pour AEG avec dyspnée suit à un bolus de corticoïdes. 
Elle présentait depuis peu un syndrome polyuro-polydipsique et avait perdu 2kg. Elle est 
hypotendue tachycardique. 
Examen biologique : Hyponatrémie, hyperkaliémie, chlorémie normale, créat P augmentée, 
protidémie augmentée, hyperglycémie, hyperosmolarité.
Gazométrie : ph = 7.3, PCO2 = 27mmHg, PO2 = 112 mmHg, HCO3

- = 12 mmol/l

Question 1 : Quel est le trouble de l'hydratation :

DEC : Hypotension, tachycardie, perte de poids, une hyperprotidémie qui est un signe 
d'hémoconcentration.
DIC : Augmentation de l'osmolarité plasmatique (dû à l'hyperglycémie) → fausse 
hyponatrémie

Question 2     :   Quelle(s) cause(s) de syndrome polyuro-polydipsique vous paraît la plus 
probable à ce stade ? Par quel(s) examen(s) simple(s) le confirmer ?

La cause la plus probable est le diabète créant une diurèse osmotique. Il faut faire une BU 
pour rechercher une glycosurie.

Question 3     :   Quel est le désordre acide-base ? L'anion accumulé est-il le chlore, 
pourquoi ? Sinon quel en est l'origine probable ? Dans ce contexte, le trou anionique 
urinaire vous sera-t-il utile pour apprécier la réponse rénale ? 

Acidose (pH diminué), métabolique (bicarbonates diminués) en cours de compensation 
respiratoire (dyspnée de Kussmaul). En cas d'acidose il faut toujours regarder le TAP.
TAP = 27 > 16-20. Le chlore est donc normal. Il y a ici une accumulation de corps cétonique 
(anion indosé surajouté). On sait déjà la cause de l'acidose, ce n'est pas la peine de regarder le 
TAU.

Question 4     :   Quels sont les mécanismes de l'hyperkaliémie dans ce contexte ?

L'acidose (échange H+ et K+) et la carence d'insuline (l'insuline permet l'entrée de potassium 
dans la cellule).

Question 5     :   La patiente est rapidement traitée par insuline à la seringue électrique. Les 
examens biologiques effectués quelques heures après l'administration sont les suivants :
Natrémie normale, hypokaliémie, hyperchlorémie, créat P normale, protidémie normale, 
glycémie normale.
Comment expliquez vous l'hypokaliémie ? Quels éléments de l'anamnèse peuvent 
expliquer une diminution du stock potassique ?

L'insuline a fait entrer le potassium dans les cellules entraînant l'hypokaliémie. De plus le 
stock potassique de cette patiente est effondré : élimination rénale du potassium qui sortait des 
cellules et corticoïdes qui miment l'action de l'aldostérone (augmentation de l'excrétion 
potassique).


