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L’hyponatrémie est un trouble électrolytique fréquemment rencontré dans des
populations à risque en pratique ambulatoire. Elle résulte en général d’un excès
relatif d’eau par rapport au sel dans le volume extracellulaire. La prise en charge
diagnostique et thérapeutique de l’hyponatrémie est dépendante des symptômes
et signes cliniques, en particulier de l’évaluation du volume extracellulaire, et
des pathologies sous-jacentes. Les causes les plus fréquemment rencontrées
sont les diurétiques, l’insuffisance cardiaque et la cirrhose hépatique. Face à une
hyponatrémie sévère ou symptomatique, l’hospitalisation est toujours
nécessaire. Dans les autres cas, l’attitude thérapeutique est guidée par le
diagnostic étiologique. Le rôle du praticien ambulatoire est de détecter les
patients à risque, afin de prévenir le développement de l’hyponatrémie, de la
diagnostiquer, et si nécessaire de la traiter ou d’éviter son aggravation.

Introduction : le sodium

Le sodium est le cation le plus abondant du volume extracellulaire (VEC) où sa
concentration est corrélée avec la quantité totale de sodium de l'organisme. Le maintien
du VEC, qui représente 30 à 40% de l'eau corporelle, est important pour la perfusion

tissulaire, car le volume plasmatique dépend du VEC.1 Ce maintien est sous le contrôle
de la natrémie, qui découle de la régulation des apports par la soif et des pertes par le
rein. La régulation du sodium et la balance de l'eau sont donc étroitement liées : toutes
deux dépendent du contrôle de la pression artérielle et de l'osmolalité.

La régulation du VEC est dépendante des osmorécepteurs, des baro- et des
volorécepteurs artériels. L'osmolalité, déterminée essentiellement par la natrémie, est
finement régulée par des osmorécepteurs hypothalamiques et par le centre de la soif,
qui stimulent la sécrétion d'ADH et la prise de boissons. Des barorécepteurs carotidiens
et rénaux peuvent également stimuler la sécrétion d'ADH en cas d'hypotension. L'ADH

entraîne une augmentation de la résorption d'eau par les tubules collecteurs.1

Une diminution du volume circulant entraîne, par l'intermédiaire de barorécepteurs, une
stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, avec comme conséquence une
augmentation de la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné distal et des
tubules collecteurs corticaux. Une augmentation du volume circulant stimule la sécrétion
du peptide natriurétique atrial (ANP), entraînant une augmentation de la filtration
glomérulaire et une diminution de la réabsorption de sodium par les tubules collecteurs
médullaires. Les pertes digestives et cutanées sont des mécanismes d'appoint dans la
régulation de la natrémie.

Hyponatrémie : définition

L'hyponatrémie, représente un excès relatif d'eau par rapport au sodium dans le VEC.
On parle d'hyponatrémie en dessous de 136 mmol/l. La plupart des hyponatrémies sont
supérieures à 125 mmol/l et sont asymptomatiques. Seules les hyponatrémies sévères
(inférieures à 125 mmol/l) ou symptomatiques constituent une urgence diagnostique et
thérapeutique.

On distingue :



I L'hyponatrémie vraie, hypo-osmolaire.

I La pseudo-hyponatrémie, iso-osmolaire, qui accompagne les hyperlipidémies et les
hyperprotéinémies, quand la concentration du ion Na+ est mesurée indirectement par
photométrie de flamme (ce qui est rarement le cas de nos jours), ou après résection

endoscopique de la prostate (absorption de glycine).2

I La fausse hyponatrémie, hyper-osmolaire, en cas d'hyperglycémie ou de perfusion de
mannitol.

Le diagnostic différentiel se fait par la mesure de l'osmolalité sanguine par le point de
cryoprécipitation du plasma, ou par correction de la natrémie en fonction de la glycémie
(natrémie corrigée = natrémie [mmol/l] + (glycémie [mmol/l] - 5)/3,5).

Importance clinique de l'hyponatrémie

Epidémiologie

Il n'existe pas de données concernant l'incidence et la prévalence de l'hyponatrémie dans
la population générale. En revanche, plusieurs études, portant le plus souvent sur de
petits groupes de patients, ont décrit l'épidémiologie de l'hyponatrémie dans des
populations à risque.

Dans la population ambulatoire, les seules données connues concernent les patients

âgés, pour lesquels la prévalence de l'hyponatrémie est de 8 à 10%.3,4 Toutes les autres
données concernent des malades hospitalisés. Globalement, l'incidence de l'hyponatrémie

à l'hôpital est d'environ 1,5 cas pour 100 patients par jour.5 En hôpital gériatrique, la

prévalence de l'hyponatrémie varie de 10 à 25%.3,6,7 Dans les départements d'urgence,

4 à 5% des patients présentent une hyponatrémie,8 mais cette fréquence peut monter

jusqu'à 30% chez les patients cirrhotiques.9

On peut retrouver une hyponatrémie chez environ 4% des patients souffrant d'une

affection néoplasique10 ou d'une hypothyroïdie.11 Enfin, chez les patients sous

traitement antidépresseur (SSRI), la fréquence de l'hyponatrémie est variable,12 mais

peut être six fois plus importante chez les patients âgés.13

 

Pronostic

La mortalité des patients hyponatrémiques admis aux urgences est corrélée aux taux

sériques de sodium.8 L'hyponatrémie est également prédictive de la mortalité dans

l'insuffisance cardiaque14 et dans la cirrhose,9,15 deux pathologies fréquemment
rencontrées dans la pratique médicale quotidienne. En effet, la sévérité de la rétention
d'eau et donc de la diminution de la natrémie est corrélée à la sévérité de la maladie

cardiaque16 et une natrémie inférieure à 125 mmol/l accompagne souvent une atteinte

cardiaque terminale.14 Dans la cirrhose, l'apparition d'une hyponatrémie dépend du
degré de sécrétion de l'ADH, et le pronostic est aggravé lorsque la natrémie est

inférieure à 130 mmol/l.17

 

Symptômes et signes

La plupart des patients présentant une hyponatrémie supérieure à 125 mmol/l sont
asymptomatiques. Entre 125 et 130 mmol/l, les symptômes sont essentiellement gastro-
intestinaux (nausées et vomissements).

Les symptômes neuro-psychiatriques (léthargie, état confusionnel, convulsions et coma)
apparaissent pour des valeurs inférieures à 120 mmol/l et dominent alors le tableau
clinique. Ils sont la conséquence d'un œdème cérébral, dont l'installation dépend de la

sévérité et de la rapidité d'installation de l'hyponatrémie (moins de 48 heures).18 Ceci
est particulièrement le cas dans la phase postopératoire consécutivement à
l'administration de liquides hypotoniques, et chez les patients sous traitement de
diurétiques thiazidiques.



Physiopathologie de l'hyponatrémie

Par définition, l'hyponatrémie est la conséquence d'une diminution relative du contenu

de sodium du VEC par rapport à l'eau.1,19 Ce phénomène peut découler d'une perte de
sodium supérieure à la perte d'eau, avec un VEC diminué, d'une rétention d'eau avec
perte de sodium, s'accompagnant d'un VEC conservé, ou enfin d'une rétention d'eau
supérieure à la rétention de sodium, se traduisant par une augmentation du VEC.

La perte d'eau et de sel est le plus souvent d'origine rénale, lorsque les capacités de
réabsorption du tubule rénal sont diminuées, consécutivement à l'administration de
diurétiques. Les pertes digestives ou cutanées sont plus rares.

La rétention d'eau est consécutive à une augmentation de la sécrétion de l'ADH, qui peut
être inappropriée (SIADH syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH) d'origine
médicamenteuse, centrale, ou paranéoplasique) ou consécutive à une diminution du
volume circulant (insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique). Elle peut
également résulter d'un apport excessif (potomanie) ou dépassant les capacités de
régulation rénale. La rétention de sodium enfin est la conséquence d'une augmentation
de la sécrétion d'aldostérone, consécutive à une diminution du volume circulant.

Diagnostic étiologique

La première étape consiste à évaluer le volume extracellulaire. S'il est souvent aisé
d'identifier un VEC haut, il peut être par contre ardu de distinguer cliniquement un VEC
normal d'un VEC abaissé.

Les signes d'expansion du volume extracellulaire19 sont les œdèmes, les râles de stase
pulmonaire, l'ascite, la turgescence jugulaire et le reflux hépato-jugulaire, et
l'hypertension. Les signes cliniques traduisant un VEC diminué sont l'orthostatisme, la
diminution de la turgescence cutanée et la sécheresse des muqueuses.

Sur la base de cette évaluation du VEC, le diagnostic différentiel peut s'établir (tableau
1). Parmi toutes ces causes, les plus fréquentes en pratique ambulatoire sont les
diurétiques, l'insuffisance cardiaque et la cirrhose.

Diurétiques

Les thiazidiques sont les plus fréquemment incriminés et la première description date de

1962.20 Le mécanisme de l'hyponatrémie n'est pas complètement élucidé et varie d'un
patient à l'autre. Dans tous les cas, il existe un déficit électrolytique. De plus, le contenu
en eau est augmenté, soit par sécrétion d'ADH, soit par stimulation de la prise d'eau.

Une diminution de la filtration glomérulaire est également incriminée.21 Les
hyponatrémies associées aux thiazidiques se retrouvent surtout chez des femmes

âgées.22 Deux facteurs y contribuent : leur petite taille, qui permet à de petites
variations de l'eau corporelle et des électrolytes d'entraîner d'importantes variations de
la natrémie, et la diminution de l'excrétion d'eau libre des personnes âgées.



L'hyponatrémie sur thiazidiques est souvent récidivante et peut s'installer en moins de

48 heures,23 mais le plus souvent dans les deux semaines suivant l'introduction du

traitement. Cliniquement les patients ont en général un VEC normal,24 comme les
patients présentant un SIADH, rendant le diagnostic différentiel difficile. Une kaliémie
basse oriente plutôt vers une hyponatrémie liée aux thiazidiques. Le pronostic de ces
hyponatrémies est très bon et la mortalité est essentiellement liée à la pathologie sous-

jacente.25

Lors de prescription de diurétiques thiazidiques, il faut commencer par de petites doses,
surveiller étroitement la natrémie des patients à risque (femmes, petite taille, personnes
âgées, consommation excessive d'eau) en la mesurant dans les jours qui suivent
l'introduction du traitement. Si celle-ci a déjà diminué, il faut considérer l'interruption du
traitement. Si la natrémie est restée stable, il faut la recontrôler dans les deux jours.

Les diurétiques de l'anse sont moins fréquemment impliqués dans le développement

d'une hyponatrémie,26 car ils diminuent le transport du sodium dans l'anse ascendante
de Henle, réduisant ainsi l'osmolarité médullaire du rein et prévenant la génération d'un
gradient, ce qui limite l'effet de l'ADH et augmente ainsi l'excrétion de l'eau. De plus leur
durée d'action est plus courte que celle des thiazidiques. Toutefois, des cas

d'hyponatrémie sévère ont été rapportés avec ces médicaments.25,26

 

Insuffisance cardiaque

La baisse du débit cardiaque et donc de la volémie effective, détectée par les divers
baro- et volorécepteurs, stimule la sécrétion d'aldostérone (système rénine-

angiotensine), d'ADH, et de norépinéphrine.27 Ceci permet de diminuer l'excrétion rénale
de sodium et d'eau, restaurant partiellement la volémie effective, mais avec une
augmentation du VEC. La rétention d'eau est alors supérieure à la rétention de sodium,
engendrant l'hyponatrémie.

Cirrhose

Le mécanisme de l'hyponatrémie est incomplètement compris, mais la vasodilatation
systémique accompagnant l'insuffisance hépatique entraîne la stimulation des
barorécepteurs carotidiens et rénaux, qui active les systèmes anti-natriurétiques, en
particulier la sécrétion de rénine et d'angiotensine, ainsi que la stimulation non
osmotique de l'ADH. La rétention d'eau qui en résulte est d'autant plus importante que la

cirrhose est avancée.28,29

Quand faut il doser la natrémie en ambulatoire ?

Du fait du manque de données épidémiologiques dans la population générale, c'est la
présence de facteurs de risque pour le développement d'une hyponatrémie et de
symptômes évocateurs qui doit guider le praticien : la prévalence de l'hyponatrémie est
importante surtout chez les sujets âgés, les patients sous diurétiques, sous médicaments
psychotropes et anti-épileptiques, et chez les insuffisants cardiaques ou hépatiques. Le
seuil de suspicion clinique doit être bas dans ces populations. La présence de symptômes
(asthénie, nausées) ou de signes cliniques suggestifs (œdèmes chez les insuffisants
cardiaques et hépatiques) impose alors le dosage de la natrémie. La prescription de
diurétiques thiazidiques chez les patients âgés nécessite le contrôle de la natrémie dans
les jours suivant le début du traitement. La découverte fortuite d'une hyponatrémie
asymptomatique lors d'un examen de sang de routine peut poser des problèmes quant
au diagnostic et à la nécessité de traiter.

Diagnostic étiologique de l'hyponatrémie en ambulatoire

Une fois la natrémie mesurée, sur la base des éléments cités ci-dessus, le diagnostic
différentiel repose dans un premier temps sur l'anamnèse précise, à la recherche de
facteurs prédisposant au développement de l'hyponatrémie et des signes de gravité
l'accompagnant. Il importe de connaître les prises médicamenteuses, en particulier lors
de modifications du traitement, d'évaluer les symptômes d'une insuffisance cardiaque,
d'une cirrhose, ou d'un syndrome néphrotique, ainsi que les antécédents d'affection
psychiatrique ou épileptique.

En complément de la natrémie, il est utile de mesurer au laboratoire l'osmolalité



sanguine, afin de confirmer la présence d'une hyponatrémie vraie, ou de détecter une
fausse ou pseudo-hyponatrémie. Lorsque ce dosage n'est pas à disposition, le dosage de
la glycémie, de la protéinémie, et de la triglycéridémie est alors nécessaire. Le dosage
de l'osmolalité et de la concentration urinaires de sodium est utile pour la poursuite du
diagnostic différentiel, mais seulement après que le VEC ait été évalué cliniquement. En
effet, cette évaluation permet d'orienter le diagnostic vers les causes les plus probables
du trouble électrolytique (tableau 1).

Approche thérapeutique de l'hyponatrémie en pratique
ambulatoire

L'approche thérapeutique de l'hyponatrémie est essentiellement guidée par la présence
de symptômes, plus que par le chiffre absolu de la natrémie. Une hyponatrémie
symptomatique nécessite une hospitalisation dans tous les cas.

En l'absence de symptômes, l'hyponatrémie est en général chronique (> 48 heures) et
une correction immédiate n'est pas toujours indispensable : cependant, l'hospitalisation
reste conseillée si la natrémie est inférieure à 125 mmol/l. Pour les hyponatrémies
asymptomatiques ou supérieures à 125 mmol/l, la prise en charge peut rester
ambulatoire : le praticien doit dans un premier temps décider de l'opportunité de corriger
ou non l'hyponatrémie, mais également éviter l'aggravation de celle-ci. Pour ce faire, un
diagnostic étiologique et une évaluation de la cinétique du trouble électrolytique sont
indispensables. En effet, la correction de la cause de l'hyponatrémie suffit dans la plupart
des cas à la normaliser : l'arrêt du médicament incriminé, l'amélioration du traitement
de l'insuffisance cardiaque ou de la cirrhose, ou le traitement de l'hypothyroïdie sont le
plus souvent suffisants.



plus souvent suffisants.

La restriction des apports hydriques, typiquement en dessous d'un litre par jour, a sa
place dans les hyponatrémies à VEC normal, comme par exemple dans les SIADH. La
compliance est alors un facteur limitant significatif. Les diurétiques de l'anse, qui
augmentent la clairance de l'eau, associés à une restriction hydrique, constituent le
traitement principal des hyponatrémies à VEC augmenté, comme dans l'insuffisance
cardiaque et la cirrhose. L'augmentation de l'apport sodé associé à une réhydratation est
indiquée quand le VEC est diminué, consécutivement à des pertes digestives ou rénales.

Lorsque l'hospitalisation est nécessaire, il convient de différencier les hyponatrémies
d'installation récente (moins de 48 heures), pour lesquelles une correction urgente et
rapide est recommandée, par administration de solutés hypertoniques, et les
hyponatrémies chroniques, pour lesquelles la correction peut être moins énergique et
plus lente, surtout si le patient est asymptomatique.

La myélinolyse pontique est la complication redoutée des corrections trop rapides,
surtout chez les femmes, les sujets d'âge extrême, et lors d'encéphalopathie

chronique.1,30 Ce risque augmente si l'hyponatrémie est chronique.

Conclusion

Même si les données de la littérature ne précisent pas la fréquence de l'hyponatrémie en
pratique ambulatoire, ce trouble est probablement fréquent, surtout chez les patients
âgés, polymédiqués et polymorbides. Le diagnostic étiologique est souvent difficile, mais
il est primordial d'hospitaliser les patients présentant des critères de sévérité, mais
également de détecter une cause facilement correctible en ambulatoire. La connaissance
des situations à risque et des diagnostics les plus fréquents permet de prévenir la
survenue d'hyponatrémies sévères, grevées d'une morbidité et d'une mortalité non
négligeables. 
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