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R6sum6 Les d&sordres sodas sont tr&s fr&quemment observes dans les services de n6phrologie 
et de soins intensifs e t la  d&termination du sodium est un examen de base des [aboratoires de 
biochimie. Actueltement trois principates m~thodes sont utitis~es, La spectrom&trie d'6mission 
de flamme est la plus ancienne, reste la m~thode de r~f&ence mais est en net recul dans (es 
[aboratoires car etLe est peu automatisabLe. ELte n&cessite une dilution pr6aLabte et exprime Les 
r~suttats en motarit~. Les m~thodes ~[ectrochimiques utitisant des ~[ectrodes s~tectives aux 
ions (Ion Selective Electrode, ISE) a connu un d~veLoppement important. La potentiom~trie 
indirecte qui permet de hautes cadences est la plus utilis~e en [aboratoire centratis~. Comme 
la spectrophotom6trie eUe n~cessite une dilution pr&atabte et exprime ses r~sultats en motarit&. 
La potentiom&trie directe, ne n&cessitant pas de dilution pr&atabte, se d&veLoppe dans [e 
domaine de ta chimie s&che et surtout dans cetui de ta d6tocaLisation. Erie rend ces r~suttats en 
motatit& qui sont ensuite convertis en moLarit~. Les performances analytiques sont toutes 
excelLentes et tes resuttats, quoique non identiques, sont cliniquement concordants si ['on 
prend en compte [eur expression initiate en motarit& ou motalit&. Ainsi [es m~thodes utitisant 
une dilution et mesurant des motarit~s sont sensibles aux variations d'eau plasmatique. Dans les 
cas o6 ['eau ptasmatique est diminu&e (hypert ip~mie ou hyperprot id&mie)  des 
pseudohyponatr~mies pourront ~tre observ~es. La methode de potentiom~trie directe donne 
des r&suLtats initiaux en moralitY, transform6e en motarit~ pour respecter les habitudes et [es 
normes de natr~mie ; elLe est donc insensible aux variations d'eau plasmatique et ne donnera 
pas de pseudohyponatr~mie. Ces notions sont ~ prendre en compte ~ t 'heure o6 le 
d6vetoppement de [a d~tocatisation va entrainer une multiplication des m&thodes au sein d'un 
m~me institution ou d'un m~me groupe d'institutions. 
© 2007 ELsevier Masson SAS. Tous droits reserv&s. 

Abstract Electrolyte disorders are frequently observed in nephrotogy and intensive care unit 
department and Na determination is routinely performed in biochemistry laboratories. Three 
methods are curentty available. Flame photometry remains the reference method. With this 
method the serum sample is diluted before the actual measurement is obtained. Results are 
expressed as motarity (per Liter of plasma). Potentiometric methods have an increasing 
importance due to the advances in ion sensitive (selective) electrodes (ISE). Whereas the 
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instruments for routine chemical analysis typically use indirect potentiometry (involving 
te dilution of samples) to measure sodium levels, the equipments for measuring arterial 
blood gases use direct potentiometry without any dilution. Thus, results obtained with 
indirect potentiometry are expressed in motarity (per liter of plasma) while results 
obtained with direct potentiometry are initiaty given in morality (per kg of plasma water) 
then converted in motarity. Analytical performances are in at[ cases satisfactory and 
therefore all the methods could be used in both normal and pathological ranges. Methods 
involving sample dilution such as flame photometry or indirect potentiometry, the serum 
sodium value would be expected to be low in case of decrease plasma water 
(pseudohyponatremia). By contrast, with direct potentiometry where no sample dilution 
takes place, no interference would be expected since the activity of sodium in the water 
phase only is being measured. Thus, the classical pseudohyponatremia observed with 
hypertipemia or paraproteinemia are not further observed with direct potentiometry. 
These differences in methodology should be taken into account to explain dicrepancies 
between results obtained with classical biochemistry anatyser and with blood gas 
apparatus. 
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits r~serves. 

Introduction 

La mesure du sodium est un examen de pratique 
courante dans les [aboratoires d'analyse m~dica[e 
dont les m~thodes paraissent routinieres et auto- 
matiques. Pourtant [a variabi[ite entre [es m~tho- 
do[ogles utitis~es reste importante. Le devetoppe- 
ment de la biotogie d~tocalis~e va multiplier [es 
appareits et parfois les m~thodes au sein d 'une 
m~me institution pouvant entra~ner des discordan- 
ces entre tes r~suttats et g~ner leur interpretation 
ctinique. 

Apres un bref rappel des principes de dosage du 
sodium clans les milieux biologiques (spectrometrie 
d'~mission de flamme, potentiometrie directe ou 
indirecte) nous soulignerons leurs limites anatyti- 
ques et [es difficu[tes de leur interpretation clini- 
que. 

Les methodes de dosage 

La spectrometrie d'emission de flamme 

Cette m~thode d~crite des [a fin du XlX e siecle reste 
ta methode de reference [1,2]. Schematiquement 
tes atomes sont stimules ~ de hauts niveaux ~ner- 
getiques en vaporisant [a solution a determiner dans 
une flamme. Lors de [a stimulation, [es e[ectrons 
des sous-couches p~ripheriques sont amenes a des 
niveaux ~nergetiques superieurs. Lors du retour 
teur etat  initial, its [iberent leur energie supplemen- 
taire sous forme de photons (Fig. 1 ). Cette emission 
de [umiere dont la longueur d'onde de resonance 
est sp~cifique de [ 'a tome (589 nm pour [e Na +, 
767 nm pour le K*, 671 nm pour te Li ...) est appe[ee 

emission atomique. La spectrometrie d'@mission de 
ftamme utilise une mesure quantitative de ['@mis- 
sion optique provenant des atomes stimu(es pour 
determiner (a concentration de ta substance 
doser. 

L'appareit tage necessite un atomiseur dans 
[eque[ ta solution ~ doser est vaporisee ~ ['aide d'un 
apport en air comprime, un brOleur dont [a flamme 
est aliment@e par un melange (air butane, air ac@- 
tyt@ne ou airhydrog@ne), un monochromateur qui 
isole ta [ongueur d'onde particu[iere propre a l'ana- 
(yse souhaitee et enfin un photodetecteur reti@ 
une partie @[ectronique qui permet de transformer 
[e signal photometrique en concentration. 

Pour obtenir une nebulisation optima[e et pour 
rester dans [es (imites de l ineari te de [ 'appa- 
rei([age, i[ faut uti[iser des so[utions tres ditu@es 
(1 /100 ~ 1/200 pour te p[asma). Les r@su[tats seront 
rendus en concentration par [itre de so[ution (s@rum 
ou plasma) donc en motarite. 

Cette methode, app[icab[e sur (e p(asma, [e 
serum ou [es urines, b@n@ficie de son anciennete et 
reste aujourd'hui encore [a methode de reference. 
E[le est peu coOteuse, repose sur un appareitlage 
simple, ne n@cessite que peu ou pas de r@actifs, [es 
interf@rences anaiytiques sont peu nombreuses 
mais, puisqu'eite repond en mo[arite, el(e d~pend 
de ['eau plasmatique. Par contre erie presente 
certains inconvenients. El[e necessite une installa- 
tion en gaz ce qui impose des contraintes legates. 
E[le reste peu automatisabie ce qui timite (es caden- 
ces et la  prise d'essai reste importante. En France, 
dans une enqu~te realisee par questionnaires pos- 
taux et electroniques, sur 175 reponses, moins d'un 
quart des laboratoires (24 %) sont equip~s d'un 
spectophotometre de flamme d'ai(teurs souvent 
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Figure 1 La spectrom~trie d'~mission de ftamme. 
Figure 1 Frame emission spectrometry. 
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utitis~ pour ta toxicotogie (dosage du Lithium) ou en 
<< back-up ,,. 

Les methodes potentiometriques : 
mesure par electrodes s~lectives 

Principes g~n~raux 
Les m~thodes d'~tectrochimie mettent en jeu un 
~change d'~tectrons entre une ~[ectrode et une 
substance ~[ectroactive en sotution. Le d~vetoppe- 
men[ des m~thodes de potentiom~trie est ~troite- 
ment [i~ ~ cetui des ~[ectrodes sensibtes aux ions 
(Ion selective electrode, ISE) d~coutant de ['~[ec- 
trode ~ pH (~[ectrode en verre permet tant  [a 
mesure des ions H ÷) [3-6]. Les ~[ectrodes sp~cifi- 
ques vont ~tre capabtes de mesurer ['activit~ A (et 
non [a concentration) d'un ion Men sotution, en ~va- 
[uant [a difference de potentie[ form~e de part et 
d'autre d'une membrane sensibte ~ ['ion M. Le fonc- 
tionnement des ~tectrodes s~tectives est soumis 
[a [oi de NERNST que ['on peut ~crire sous forme sim- 
ptifi~e : 

E = P I o g A + K  

P est [a << pente ,, de ['~tectrode, ette d~pend 
essentiet[ement de [a vatence de ['ion et de ta tem- 
perature. K est une constante ou ptut6t une somme 
de constantes comprenant ptusieurs potentiets dits 
fixes (,, potentiets de jonction ,,). Or ces potentieis, 
consid~r~s comme stabtes, peuvent ~tre inftuenc~s 
par tes differences de viscositY, ta presence ou 
[ 'absence de prot~ines ou de cettutes et  par ta force 

ionique du milieu, rendant ['utitisation de [a poten- 
tiom~trie sans ditution pr~atabte tr~s [imit~e dans 
des mitieux de force ionique variabte comme [es 
urines. 

L'activite de ['ion qui repr~sente [e rapport ion 
actif/ ion fibre est [i~e ~ sa concentration. De fa~on 
imag~e, clans une sotution tr~s ditu~e tous tes ions 
son[ fibres et se d~ptacent dans toutes [es direc- 
tions. Lorsque [a concentration augmente [es ions 
se rapprochent, se g~nent et teur activit~ diminue. 
La concentration C d'un ion est [i~e ~ son activit~ 
seton ['~quation : 

A = y C  
O0 A est t'activit~, C est ta concentration, ~/est 

te coefficient d'activit~ qui d~pend aussi de [a force 
ionique de ta sotution. On constate donc que t'acti- 
vit~ d'un ion ne d~pend pas uniquement de sa pro- 
pre concentration dans ta sotution mais ~gatement 
de ta concentration de tous tes ions presents dans 
te milieu. 

Aspects techniques et membranes s~lectives 
Tout syst~me de potentiom~trie comprendra donc 
une ~[ectrode de r~f~rence g~n~ratement au cato- 
met (HgCt2) ou au chtorure d'argent (Ag Ct) clans une 
sotution de KCt, une etectrode s~tective aux ions et 
un amptificateur facitement coup[~ ~ ['informati- 
que. 

Le d~vetoppement rapide des m~thodotogies de 
potentiom~tire tient ~ ['exptosion des membranes 
s~[ectives. I[ peut s'agir de membranes soit en 
verre, soit en crista[ homog~ne ou non, soit enfin 
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d'un ~changeur d'ions ou d'un ionophore fix~ sur un 
support solide inerte. La sp~cificite vis-a-vis d'un 
ion est rarement absolue et d~pend du coefficient 
de s~lectivit~ [7]. Dans [e cas de mesure dans des 
[iquides biologiques, [es interferences sont minimi- 
s~es par ['emp[oi de solutions de calibration conte- 
nant [es ions susceptibles d'interf~rer a des concen- 
trations aussi voisines que possible de celtes des 
~chantiUons ~ doser [3]. 

De nombreuses classifications existent pour [es 
~[ectrodes ~ membranes selectives. Tr~s schemati- 
quement, on peut distinguer [es ~[ectrodes ~ mem- 
brane solide et celles ~ membrane liquide. Les ~lec- 
t rodes  ~ membrane  sol ides,  d~cou ten t  de 
l'etectrode ~ membrane de silicate de sodium, tres 
sensible aux ions H ÷. En faisant varier [a composition 
du verre de ta membrane, elles peuvent devenir tr~s 
sensibles ~ d'autres cations. En integrant a ta struc- 
ture cristattine des ~[~ments trivatents comme ['At, 
le Bore, [e dioxyde de Lithium e[tes deviennent tres 
sensibles aux ions Na ÷ et presque plus aux ions H ÷. 
Les membranes dites [iquides sont gen~ra[ement 
constitutes d'un ~changeur d'ions insoluble dans 
[ 'eau mais soluble dans un solvant organique. 
L'ensembte ~changeur d'ions - solvant organique 
est maintenu fixe entre la solution de r~f~rence et 
[a solution a analyser sur un film poreux. Ces mem- 
branes ~ echangeur d'ions sont souvent des macro- 
molecules cyc[iques neutres, soil d'origine synth~- 
t ique soit d 'or ig ine bacter ienne, capables de 
former des complexes charges electriquement avec 
certains ions alca[ins. Par exemple [a valinomycine 
est un peptide circulaire avec une cavit~ centrate. 
En solution dans un solvant organique, it peut se tier 
avec le K ÷. La sp~cificit~ de cette liaison liee ~ la 
g~ometrie et ~ [a taitte de la cavit~ centrate est 
~troite rendant cette membrane 5 000 fois plus sen- 
sibtes au K ÷ qu'au Na ÷ [8,9]. 

Le developpement rapide des ISE, sur [es criteres 
de s~tectivit~, de miniaturisation, de couptage 
facile ~ ['informatique, de temps de mesure bref 
permettant des hautes cadences, d'une mainte- 
nance assez aisle en font, malgre un coot initial 
retativement ~[ev~, un outi[ de choix dans [a bioto- 
gie de routine. Ainsi, [a grande majorit~ des auto- 
mates de [aboratoire et des appareils de biologie 
delocalis~e (gaz du sang) sont equip~s d'ISE. La 
g~n~ratisation de cette methode, theoriquement 
applicable ~ toustes liquides biotogiques (sang 
total, plasma, serum, urine,...) ne dolt pas nous 
faire oublier ses [imites et exigences. Le choix des 
solutions de r~ference est particuli~rement impor- 
tant et d~pend non seulement de ['~[ectrode elle 
m~me mais des conditions dans lesquelles erie sera 
ut i t is~e en par t i cu t ie r  de [ ' hema toc r i t e  qui 

influence les mesures sur sang total [10]. De la 
m~me fa~on, [es solutions de calibration et de con- 
tr6le devrait tenir compte de [a presence ou non de 
prot~ines [11]. 

Potentiom~trie directe 
Dans ce mode operatoire, l'~chantillon est analys~ 
sans dilution pr~alab[e. E[le mesure donc directe- 
ment ['activit~ du Na ÷dans un milieu bio[ogique 
souvent complexe et comprenant notamment dans 
te cas du sang des elements figur&s (cellutes), une 
phase non ultrafittrabte (prot~ines, [ipides et [ipo- 
prot~ines) et une phase aqueuse contenant les ions 
et les petites mot&cures hydrophyles. Les ~[ectro- 
des ne mesurent pas directement une concentration 
mais une activit& qui ne d&pend que des ions pre- 
sents dans la phase aqueuse. L'activit& sera donc la 
m~me que ['&chantillon de d&part soil du sang total, 
du plasma ou seulement [a phase ultrafiltrable du 
plasma. Ce mode op&ratoire travaittant sans dilu- 
tion est particu[i&rement sensible aux variations de 
ta force ionique du milieu. Cette notion est parti- 
culi&rement importante pour les urines o6 la force 
ionique varie for tement rendant la mesure en 
potentiom~trie directe tr~s limitee dans ce milieu. 

La concentration calculee a partir de l'activit~ 
ionique sera exprim~e par rapport a l 'eau plasma- 
tique et non pas par rapport a t 'ensembte de [a solu- 
tion de depart (sang ou surtout plasma). En d 'autre 
terme, [a concentration sera exprim~e en molalit~, 
quantite de substance en mittimole par kg de sol- 
rant (ou dans les tiquides biologiques par kg d'eau) 
et non pas en molarit~, quantite de substances en 
miUimole par [itre de solution (par exemp[e par [itre 
de plasma) comme c 'est  traditionnetlement le cas 
pour [es [iquides biotogiques. Dans te cas physiolo- 
gique, ['eau ptasmatique represente 930 m[ par titre 
de plasma et les r~sultats exprimes en molalite sont 
donc superieurs de 7 % a ceux rendus en molarit~. 
L' lnternational Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (IFCC) reconnai't que les 
r~sultats de natr~mie doivent ~tre rendues en mola- 
rit~ soit en miilimole par [itre de plasma et  
proposer de baptiser les r~suttats fournis en mola- 
tit~ ~ Sodium ionis~ ,, [12]. Afin de simplifier [a pra- 
tique ctinique, [a plupart des fabricants utilisent un 
atgorithme qui corrige [e r~suttat de motatit~ en 
molarit~. Nous verrons plus lard [es risques de cet te  
conversion en fonction des variations de ['eau plas- 
matique. 

L'utilisation de cet te  methode de potentiometrie 
directe est actueUement en grand d~veloppement. 
Erie est utilisee dans [es appareits dits de ,, chimie 
s~che ,, dont ['installation des automates ne n~ces- 
sitent pas de circuit d 'eau et dont l 'automatisation 
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est optima[e en [imitant ['uti[isation de consomma- 
b[e. Ainsi [a soci~t~ Ortho-C[inica[ diagnostic (John- 
son & Jonhson company), propose pour ces automa- 
tes ~ haute cadence des p[aques (Fig. 2) permettant 
un dosage individue[ de Na ÷. La p[aque est consti- 
t u t e  de deux ~[ectrodes s~lectives contenant cha- 
cune de [a m~thy[monensine (un ionophore du 
sodium), une couche de r~f~rence et une couche 
d'argent et  de ch[orure d'argent recouvrant un sup- 
port en polyester. Apr~s application d'une goutte 
d'~chanti[[on pat ient  d'un c6t~ de [a p[aque et  
d 'une goutte de [iquide de r~f~rence de [ 'autre 
c6t~, on observe une migration des deux [iquides 
vers [e centre du pont en papier. Une jonction sta- 
b[e des [iquides se forme, connectant ['~[ectrode de 
r~f~rence/~ ['~lectrode indicatrice de I'~chanti[[on. 
C 'es t  aussi c e t t e  m~thode  de po ten t iom~t r i e  
directe qui est uti[is~e par [a p[upart des automates 
de biochimie d~[oca[is~e et  des modu[es ioniques 
~quipant [es apparei[s de gaz du sang. Ainsi, [ors de 
notre enquire,  36 [aboratoires sur 175 (soit 20 %) 
uti[isent ce t te  m~thode en routine sur te p[asma et 
17 (10 %) pour [es urines. Trente-deux [aboratoires 
(18 %) g~rent des automates d~loca[is~s uti[isant 
une m~thodologie de potentiom~trie directe. 

Potentiometrie indirecte 
Dans cet te  variante de [a m~thode potentiom~tri- 
que, ['~chanti[lon est  di[u~ dans une solution de 
force ionique connue. Les dilutions ne peuvent  
d~passer des dilutions d'environ 1/20% compar~es 
aux dilutions de [a spectrom~trie de ftamme ~ 1/200% 
car [a sensibi[it~ des ~[ectrodes baisse fortement en 
dessous de 3 /~ 5 mmo[/[. Cette dilution dans un 
milieu de force ionique connue, permet (a d~termi- 

Structure de la plaque 
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la I~aClue 

2. Pont en p a ~  
3. Membrane s~lective 
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Figure 2 Potentiom~trie directe eL chimie s~che : m~tho- 
doLogie Ortho-CLinicaL Diagnostics (fiche technique Ha 
Vitros). 
Figure 2 Direct potenLiometry and dry chemistry: Ortho- 
CLinicaL Diagnostics methodology (Na Vitros technical 
specifications). 

nation du sodium dans des mi[ieux de force ionique 
initialement tr~s variable comme [es urines. 

Comme dans [es mesures en photometr ie  de 
flamme, c 'est  [a solution initia[e qui est dilute, [a 
notion de volume de prise d'essai est donc impor- 
tante et  [es r~sultats s 'expriment en mmo[es par 
[itre de solution initiale c'est-~-dire en mo[arit~. 

Cette m~thode est actue[[ement [a plus r~pan- 
due sur [es automates de biochimie ~ haute cadence 
dans [es [aboratoires d'ana[yse medica(e pub[ics ou 
priv~s. C'est ainsi, que sur [es 175 reponses, 161 
[aboratoires uti[isent une potentiom~trie indirecte 
(92 %) pour [e p[asma et [es urines. I[ faut noter que 
22 [aboratoires soit 13 % sont ~quip~s des deux 
m~thodo[ogies pour des prob[~mes de << Back-up ,>. 

Transf~rab i l i te  des methodes  

Ainsi, actuel[ement  [es bio[ogistes disposent de 
trois m~thodes de mesure  principales pour [e 
sodium dans [es mi[ieux bio[ogiques qui peuvent 
~tre d~c[in~s sur de nombreux au tomates .  La 
question essentie[te est donc de savoir si ces m~tho- 
des et ces automates poss~dent tous des qua[it,s 
analyt iques  ident iques  e t  si [es r~su[tats sont 
transf~rab[es d'une m~thode ~ une autre et  d'un 
automate ~ un autre. Cette question est d 'autant  
plus importante qu'avec [e d~ve[oppement de [a 
bio[ogie d~[ocalis~e, des d~terminations de Na ÷ 
peuvent ~tre r~a(ises pour un m~me patient, darts 
une m~me institution par des m~thodes diff~rentes, 
par exemp[e, une mesure en potentiom~trie indi- 
recte  sur un << bitan comp[et  ,, [e matin e t  une 
mesure en potentiom~trie indirecte sur un pr~l~ve- 
ment de gaz du sang dans ['apr~s-midi ou [a nuit. 

Une ~tude comparative des performances ana[y- 
tiques et  de [a transf~rabi[it~ des r~su[tats sur 
serum a ~t~ rea(is~e sur six automates comprenant 
une m~thode par spect rom~tr ie  d'~mission de 
f[amme (Coming 435, Ciba-Corning Diagnostics, 
Ha(stead Germany), une potentiom~trie indirecte 
(Hitachi 747, Boehringer Mannheim GmbH, Ger- 
many) e t  qua t re  m~thodes  de po ten t iom~t r ie  
directe (Nova-5, Nova Biochemica[, Newron, MA ; 
Cobas Mira, F. Hoffman-La Roche, Baste, Switzer- 
(and ; Ion 150 AC, Jokoo Company Ltd, Tokyo, 
Japan) dont un automate de chimie seche (Ekta- 
chem 700, Eastan Kodack, Rochester, NY) [13]. Les 
r~su(tats analytiques sont tous excei[ents. La r~p~- 
tabi[it~ e t [ a  reproductibi[it~ sur [es trois niveaux 
test~s (bas, moyen, haut) sont satisfaisantes avec 
des CV toujours inf~rieurs ~ 1,2 % mais des ~carts 
dans tes va[eurs qui peuvent atteindre 4 ~ 8 retool/[ 
sont constat~s (Tableau 1 ). Les experiences de sur- 
charge sur des ~chanti[[ons sans prot~ine sont 
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remarquabtes avec des erreurs ne depassant pas 
1,7 %, sauf pour te Kodack- Ektachem avec une 
erreur de 5,5 %. Les ~tudes de transferabi[it~ de 
resu~tats ont ~te r~a[isees sur des pr~tbvements 
t'exctusion de tout pre[bvement pr~sentant des 
niveaux anormaux de tipides ou de proteines. Mat- 
gre cette precaution, tes auteurs constatent que 
seuts tes methodes de spectrometrie de ftamme et 
de potentiom~trie indirecte sont rigoureusement 
identiques (pente ~ 1, ordonnee ~ t'origine 0,45), 
tes m~thodes de potentiometrie directe etant si~ni- 
ficativement differentes ma[~r~ un biais acceptabte 
en cLinique (pente toujours sup~rieure ~ 0,90). De 
ta m~me fa~on, nous avons mesur~ ta concentration 
en sodium sur tes automates disponibtes dans notre 
institution (spectrophotometre de ftamme, deux 
m~thodes de potentiometrie indirecte (Otympus, 
AU 2700, Run,is France, Beckman CX pro, Beckman 
Courter), deux automates de ~azometrie (OMNIS, 
Roche ; GEM) et un automate de chimie seche 
(Vitros, Johnson & Johnson). La encore, tes criteres 
anatytiques sont excettents avec des CV toujours 

inf~rieurs ~ 1, mais, comme darts t'etude pr~c~- 
dente nous avons constat~ des ecarts avec ta vaLeur 
cibLe de 154 mmot/t arrant de - 1,89 mmot/t (GEM) 

+ 2,61 mmo[/t (OMNI-S) ; ces deux automates 
~tant ~quip~s d'une ISE en potentiom~trie directe. 
Ces r~suttats obtenus sur un mat~riet artificiet, se 
retrouvent dans tes ~tudes de corr~tation. Ainsi, sur 
159 ptasmas mesur~s simu[tanement, ta corr~tation 
gtobate est satisfaisante mais t'anatyse en Brant et 
Attman montre un biais gtobat de 3,1 +_ 3,5 mmot/t 
entre potentiometrie indirecte et automate de 
gazom~trie (Fi~. 3). 

En r~sum~ de cette partie methodoto~ique, on 
peut consid~rer que trois m~thodes principates sont 
actuettement accessibtes en pratique quotidienne 
pour d~terminer te sodium, ta spectrometrie de 
ftamme, ta potentiometrie directe et ta potentio- 
metrie indirecte. Leurs performances anatytiques 
sont bonnes. Les r~suttats sont << ctiniquement 
concordants ,, mais non identiques ce qui peut poser 
des probt~mes devant ta muttiptication des appa- 
reiLtages surtout dans te domaine de ta d~tocatisa- 
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Figure 3 Concordances entre automates : Potentiometrie directe (GEM) et potentiom~trie indirecte (Otympus). 
Fit~ure 3 Concordances between automatons: Direct potentiometry (GEM) and indirect potentiometry (Otympus). 
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tion. La potent iom~tr ie  donne des r~sultats en 
moralitY, transform~e en mo[arit~ pour ~tre en con- 
formit~ avec [es conventions et recommandations 
actuel[es. Les m~thodes avec dilution, spectrom~- 
trie de fiamme et potentiom~trie indirecte, expri- 
ment directement [eurs r~su[tats en molarit~. 

M o l a l i t ~  ou molari te - potentiorn~trie 
directe ou indirecte : quelle influence 
sur I ' interpr~tation des r~sultats ? 

La signification principale de ta natremie est ['esti- 
mation de I'osmo[alit~ comme moyen d'~valuation 
du volume int race[[uta i re .  C 'es t  donc bien [a 
concentration en Na + par kg de solvant ou par kg 
d 'eau ptasmatique, exprim~e en molalit~, qui est te 
d~terminant essentiel du volume intraceUulaire. II 
faut se souvenir que dans la classique relation entre 
hyponatr~mie et  hypo-osmolatit~, la natr~mie est 
exprim~e en motarit~ soil en mmote/titre de plasma 
alors que t'osmolalit~ est une molatit~, exprim~e en 
mosmole/kg d 'eau ptasmatique. Sch~matiquement 
quand nous appr~cions l 'osmotalit~ eff icace au 
moyen de ['estimation Natr~mie x 2 + glucose, nous 
int~grons deux approximations de sens oppose. 
D'une part, nous devons convertir une molarit~ en 
molatit~, doric ramener au 930 ml d 'eau ptasmati- 
que par iitre de plasma, soit un facteur de 0,93. Mais 
nous devons aussi tenir compte du coefficient osmo- 
tique. Ce coefficient est [e rapport entre l'osmola- 
[it~ th~orique d 'une  solution e t  son osmo[alit~ 
mesuree par abaissement cryoscopique. Dans te cas 
du Na + , une solution ~ 0,9 % (154 retool/t) a une 
osmotalit~ mesur~e ~ 290 mosmol/kg soit un rap- 
port de 290/308 ou 0,94. Ces deux coefficients de 
sens oppos~ s'annulent. Toutefois, en cas de varia- 
tion importante de l 'eau ptasmatique, ne repr~sen- 
tant p[us 93 % du volume ptasmatique, [a re[at[on 
entre natr~mie (exprim~e en molarit~) et  osmola- 
[it~ ne sera plus retrouv~e. C'est la base des fausses 
hyponatr~mies. 

Ainsi, tes pseudohyponatr~mies ou hyponatr~- 
mies isotoniques, associ~es ~ une diminution de 
l 'eau p[asmatique, ont ~t~ reconnues depuis te 
d~vetoppement des m~thodes de spectrom~trie de 
flamme [14] et  sont ctassiquement observ~es dans 
les cas d'exc~s de substances hydrophobes comme 
tes trig[yc~rides [15,16] ou (es fortes hyperprotid~- 
mies surtout en paraprot~ines [17]. Plus rarement 
une hypercholest~rot~mie associ~e ~ ta presence de 
tipoprot~ine X (LpX) comme dans [es cas d'augmen- 
tat[on de sels biliaires par cholestase peut ~tre en 
cause [18,19]. Darts ces cas, l'osmotalit~ normate, 
traduit bien une mo[alit~ normale en Na +, c'est-~- 

dire une concentration de Na ÷ par kg d'eau plasma- 
tique normale (soit 154 mmol/kg), mais du fait de 
ia diminution de t'eau plasmatique (par exemple 
800 m[ au lieu de 930 mr), la concentration par iitre 
de solution, soit par litre de plasma, va ~tre abais- 
s~e (par exemple de 143 A 123 mmol/I de plasma). 
Ce ph~nom~ne des fausses hyponatr~mies ne se 
rencontre qu'avec les m~thodes n~cessitant une 
dilution pr~alable soit les m~thodes spectrom~tries 
de flamme ou [es m~thodes en potentiom~trie indi- 
recte. Les mesures obtenues en potentiom~trie 
directe, d~cou[ent d'une activit~ et expriment ini- 
tialement [eur r~su[tat en moralitY, [eur conversion 
en molarit~ se fait par [itre de << plasma th~orique 
~, comprenant toujours 930 m[ d'eau. Ils sont donc 
insensibles A la proportion d'eau plasmatique et ne 
donneront jamais de fausses hyponatr~mies [15- 
19]. Ces discordances observ~es en pathologie do[- 
vent ~tre prise en compte et peuvent exp[iquer des 
divergences de r~sultats observ~es en clinique 
entre des pr~l~vements lip~miques (par exemple 
avec des intratipides) seton que l'ana[yse a ~t~ 
effectu~e au laboratoire central (potentiom~trie 
indirecte) ou sur un automate de gazom~trie d~lo- 
ca[isle (potentiom~trie directe). 

Ces discordances entre eau plasmatique et solu- 
tion peuvent aussi se rencontrer dans [es [iquides 
trop simples comme te diatysat ne contenant ni lip[- 
des ni prot~ines. Dans ce cas, l'eau plasmatique est 
de 100 %, mais les automates fonctionnant en 
potentiom~trie directe utitiseront toujours leur 
facteur de conversion de 0,93, pouvant aboutir 
une sous-estimation du Na + (Fig. 4). 

En conclusion, parmi les trois m~thodes de d~ter- 
mination du Na + , la potentiom~trie indirecte reste 
la plus utilis~e en laboratoire centralis~ ators que 
ia potentiom~trie directe se d~vetoppe surtout dans 
le domaine de la d~tocatisation. Les performances 
anatytiques sont toutes exceltentes et tes r~su[tats, 
quoique non identiques, sont c[iniquement concor- 
dants si t'on prend en compte teur expression ini- 
tiate en molarit~ ou moralitY. Ainsi tes m~thodes de 
spectrom~trie  de f lamme et  de potent iom~trie  
indirecte expriment tes r~su[tats directement en 
molarit~ et son[ donc sensibles aux variations d 'eau 
p lasmat ique .  La m~thode  de p o t e n t i o m ~ t r i e  
directe donne des r~suttats initiaux en mota[it~ ; 
et[e est donc insensible aux variations d 'eau p[as- 
matique et plus proche de la signification physio- 
pathotogique de la natr~mie comme indicateur 
d'osmo[a[it~. Sa conversion en motarit~, pour un 
plasma th~orique de 930 m[ d'eau, est n~cessaire 
pour respecter les habitudes et tes normes de natr~- 
mie. Dans les cas oO ['eau ptasmatique est dim[nude 
ou dans [es cas de tiquide ne comportant qu'une 
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Figure 4 Determination du Ha dans un diatysat (Na th~o- 
rique : 140 mmot/[  de diatysat). 
Figure 4 Determining Na in a dia[ysate (theoretical Na: 
140 mmo[/[  dia[ysate). 

phase aqueuse (d iatysat) ,  [es d iscordances peuven t  
~ t re  impo r tan tes .  Ces no t ions  sont  en p rendre  en 
c o m p t e  ~ t ' heu re  oO te d e v e t o p p e m e n t  de ta d~to- 
c a t i s a t i o n  vas e n t r a ~ n e r  une  m u t t i p t i c a t i o n  des 
m~ thodes  au sein d ' u n  m~me i n s t i t u t i o n  ou d ' u n  
m~me groupe d ' i n s t i t u t i o n s .  
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