
Le potassium 
Le potassium, comme le sodium et le chlore, 
fait partie d'un groupe de minéraux qui sont 
nécessaires à l'équilibre hydrique et acido-
basique de notre corps. Le potassium se trouve 
en très grande quantité dans la plupart des fruits et 
des légumes frais. Les pommes de terre, les 
épinards, le cantaloup, le melon d'eau, les 
asperges, les tomates, le jus d'orange, le brocoli, 
les zucchinis, les bananes, etc., contiennent tous de 
bonnes quantités de potassium. Même le yogourt 
(produit laitier) et toute la famille des fèves (viande et 
substitut) sont riches en potassium. 

Physiologie	du	K	



Emilie	B.	

•  RCIU,	polyhydramnios,	reprise	du	poids	de	
naissance	à	25	jours,	polyurie	à	5	ml/kg/h,	
PA	normale,	constipation	

•  Na	138	mmol/L,	K	2.1	mmol/L,	protidémie	
85	g/L,	RA	33	mmol/L,	[Na]u	76	mmol/L	

• Ä	syndrome	de	Bartter	Néonatal	



Emilie	B.	

•  Pas	d	’effet	de	l	’apport	de	sodium	
• Mise	en	route	des	AINS	
•  Correction	de	l	’hypokaliémie,	reprise	de	la	
croissance,	réduction	de	la	polyurie	

Ä	Comment,	pourquoi?	



Introduction	

•  Le	potentiel	de	repos	des	cellules	nerveuses	et	
musculaires	dépend	du	rapport	entre	le	
potassium	intracellulaire	et	extracellulaire	[Ki]/
[Ke]	

•  Si	la	kaliémie	s’élève,	le	potentiel	de	repos	des	
cellules	s’abaisse	augmentant	l’excitabilité	de	
celles	ci.	

•  Le	rein	est	l’organe	unique	de	contrôle	de	
l’homéostasie	potassique.	



Distribution	et	variation	

3	Na+	
ATPase	
2	K+	

Cellule	
musculaire	

K+=120-140	mmol/l	
K+=3.5-4.5	mmol/l	

La	valeur	régulée	est	Ki/Ke	

Na+	

H+	Le	K+	est	à	95%	(4000	mmol)	situé	
dans	le	compartiment	cellulaire	
principalement	dans	les	cellules	

musculaires	(78%).	

Seulement	2%	(60	mmol)	du	K+	est	situé	
dans	le	compartiment	extracellulaire.	

La	kaliémie	est	fonction	de	2	variables	:		
•  la	 quantité	 totale	 de	 potassium	 dans	
l’organisme	

•  la	répartition	du	potassium	dans	les	secteurs	
intracellulaire	et	extracellulaire.	



Entrées	et	sorties	

•  Entrées	:	alimentation	
•  Sorties	:	

–  Rénales	90%	
–  extra-rénales	(digestives)	5-10%	

•  A	l’état	basal,	l’excrétion	urinaire	est	égale	
à	l’absorption	digestive.	



Mouvements	du	K+	(mmol)	
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Dans	les	15	à	30	minutes	qui	suivent	un	repas,	
70%	du	potassium	ingéré	va	être	transféré	dans	

les	cellules.	



Régulation	tubulaire	

TCP	
•  Quelque	soit	l’apport	en	K+,	le	

TCP	 va	 réabsorber	 entre	 55%	
et	60%	du	K+	filtré.	

•  La	réabsorption	se	fait	par	
diffusion	passive	para-
cellulaire	le	long	du	gradient	
chimique	
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Régulation	tubulaire	

BLAH	

•  La	 BLAH	 et	 le	 TCD	 vont	
réabsorber	entre	30%	et	40%	du	
K+	filtré.	
–  diffusion	passive	para-cellulaire	liée	

à	 la	 différence	 de	 potentiel	
transtubulaire	lumière	positive	

–  le	co-transport	Na+/K+/2Cl-.	
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Régulation	tubulaire	

TCC	•  les	cellules	principales	responsables	de	
la	 sécrétion	du	K+.	 Ce	 sont	 les	 cellules	
les	plus	nombreuses	
–  les	 cellules	 intercalaires	 α	 qui	

réabsorbent	 du	 K+	 en	 même	
temps	 qu’elles	 sécrètent	 des	
protons	 (pompes	 H+/K+	 ATPases	
luminales)	

–  les	cellules	intercalaires	β	qui	
pourrait	sécréter	du	K+	en	même	
temps	que	des	ions	HCO3

-	
(pompes	H+	ATPases	
basolatérales)	



Régulation	dans	le	TCC		

L’excrétion	 urinaire	 de	 potassium	 dépend	 de	 2	
facteurs	:		

–  Gradient	transtubulaire	de	K+	
–  Différence	de	potentiel	
–  La	concentration	luminale	de	Cl		
–  la	concentration	en	K+	dans	le	fluide	tubulaire	du	TCC	

–  le	débit	de	fluide	tubulaire	
–  DFG,	apports	sodés	



Potassium	plasmatique	
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Jonction	serrée	
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Les	apports	de	Na+	
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L	’aldostérone	

0
50

100
150
200
250
300
350

3 4 5 6

20

50

250

K+	pl	

K+
	 u	
(m

m
ol
/2
4h

)	

Kidney	Int	1985	



Jonction	serrée	

Membrane		
apicale	

Membrane	
basolatérale	

Na+	

ATPase	

														

Interstitium	

Canal	épithélial	
sodique	

K+	

Cl-	

K+	
Canal		
potassique	

2	K+	

3	Na+	

Espace	intercellulaire	

Aldostérone	
AVP		



[K+]	dans	le	fluide	tubulaire	du	
TCC	

•  réabsorption	de	Na+	qui	génère	une	différence	de	
potentiel	transtubulaire	lumière	négative.	

•  gradient	 de	 concentration	 chimique	 de	 K+	 entre	
cellule	et	lumière	tubulaire.	

•  des	mouvements	de	K+	à	travers	des	canaux	
spécifiques	de	la	membrane	apicale	des	cellules	
principales.	



Régulation	rénale	

•  K+	filtré	=	DFG	x	Kaliémie	=	720	mmol/J	
•  Les	apports:	50	et	100	mmol/J		
•  Excrétion	 urinaire	 K+	 =	 5	 à	 15%	 de	 la	 quantité	
filtrée	(K+	filtré	-	K+	réabsorbé	+	K+	sécrété)	

Rappel	:	La	régulation	se	fait	dans	le	collecteur	



Sécrétion	tubulaire	

Stimulation	
•  HyperK	

–  ì	sécrétion	d	’aldo.	

•  ì	débit	urinaire	
–  ì	Sodium	au	TCC		

–  Anion	non	résorbable	
–  Alcalose	métab.	aiguë	
–  AVP	

Inhibition	
•  Déplétion	K	

–  î	sécrétion	d	’aldo.	

•  î	débit	urinaire		
–  î	Sodium	au	TCC	

–  Acidose	métab.	aiguë	



Régulation	extrarénale	
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Physiologie	cellulaire	

L	’entrée	d	’un	K+	dans	la	cellule	
s	’accompagne	soit	

	
•  de	l	’entrée	de	Cl-,	HCO3

-	
•  de	la	sortie	de	Na+	

pour	respecter	l	’électroneutralité		



Aldostérone	

• ì	Sécrétion	de	K+	par	le	colon	
• ì	Séquestration	cellulaire	du	K+	

	Ä	améliore	la	tolérance	à	une	charge	aiguë	
de	K+	



Acidose	Métabolique	

Aiguë	
•  Hyperkaliémie	par	
transfert	du	secteur	
intracellulaire	

Chronique	
•  Hypokaliémie	par	
stimulation	de	la	
sécrétion	tubulaire	du	
K+	



Exploration	tubulaire	
•  Si	osmu>osmpl,	le	débit	de	fluide	tubulaire	=	le	

flux	d’excrétion	des	osmoles	(électrolytes	et	
urée).		

•  On	estime	le	flux	hydrique	en	divisant	le	flux	
osmolaire	par	l’osmolalité	à	la	fin	du	TCC	(=	QTCC	
x	osmpl).	

•  QTCC	=	(Osmu/Osmpl)	x	Diurèse	(L/J)	
•  GTTK	=	([Ku]/	[Kpl]	)x	(Osmpl/Osmu)	



Approche	clinique	

1.	Taux	d	’excrétion	du	K+	?	
2.	Débit	urinaire	?	
3.	GTTK	?	



Exploration	d’une	dyskaliémie	

–  un	ionogramme	sanguin	avec	osmpl	et	réserve	alcaline	
(avec	urée,	créatinine)	

–  un	ionogramme	urinaire	avec	osmu	
•  gaz	du	sang	
•  magnésémie	
•  dosage	de	rénine	et	d’aldostérone	
•  tests	au	Synacthène	ou	à	la	9-a-fludrocortisone.	



Augmentation	du	QTCC	

Apports	sodés	importants	 Excrétion	urinaire	de	K+	

Inhibition	de	la	sécrétion	
d	’aldostérone:	
• inhibition	de	la	Na,K-
ATPase		
• diminution	du	nombre	des	
canaux	Na+	apicaux	

Diminution	du	QTCC	

Apports	sodés	faibles	
Excrétion	urinaire	de	K+	

Sécrétion	d	’aldostérone	:	
• activation	de	la	Na,K-ATPase		
• augmentation	du	nombre	des	
canaux	Na+	apicaux	

+	

-	

-	

+	

Na+	



Diminution		du	QTTC	

En	situation	d’hydropénie	 Excrétion	urinaire	de	K+	

Augmentation	de	la	
perméabilité	des	canaux	
Na+	
du	tube	collecteur	cortical	

Augmentation	du	QTCC	

En	situation	d’inflation	hydrique	
Excrétion	urinaire	de	K+	

Diminution	de	la	
perméabilité	
des	canaux	Na+	du	tube	
collecteur	cortical	

-	

+	

+	

-	

H2O	



Débit	anormal	de	fluide	dans	le	
TCC		

•  Diurétiques	 :	 débit	 de	 fluide	 élevé	 dans	 le	
TCC	alors	que	le	GTTK	sera	normal.	

•  Régime	sans	sel	aura	un	débit	de	fluide	bas	
dans	le	TCC	avec	un	GTTK	normal.	



HypoK+	

•  ECG	
–  un	affaissement	du	segment	ST	
–  une	baisse	de	l’amplitude	de	T	
–  l’apparition	de	l’onde	U	

•  Troubles	du	rythme	
–  fibrillation	auriculaire	
–  extrasystoles	ventriculaires	
–  tachycardie	et	fibrillation	ventriculaires	
–  torsades	de	pointe	



Signes	cliniques	

•  Iléus	paralytique	
•  Hypotonie	avec	diminution	de	la	force	
musculaire,	pseudo-paralysies,	parésie,	
rhabdomyolyse,	tétanie	



Etiologies	
•  carence	d’apport	

–  Anorexie,	parentérale,	jeune	
•  hypokaliémie	de	transfert	
•  pertes	digestives	de	K+	

–  Diarrhées	aiguë	
–  Fistules	digestives	
–  vomissements	
–  Gastrocystoplasties,	entérocystoplasties	

•  pertes	rénales	de	K+	
–  Hyperaldostéronisme	primitif	ou	syndrome	de	Conn	
–  Syndromes	apparentés	à	l’hyperaldostéronisme	primitif	
–  Réabsorption	trop	lente	de	Cl-	(Bartter..)	



Hypokaliémie	par	excrétion	rénale	excessive	de	K	

QTCC	élevé	(supérieur	à	3l/24h)	 GTTK	est	inadapté	supérieur	à	2	

Quelles	sont	les	osmoles	en	cause	
dans	l	’élévation	de	QTCC	?	

Volume	extracellulaire	?	
Pression	artérielle	?	
Rénine	?	

Les	osmoles	=	Na+	et	du	K+	 Les	osmoles	≠	Na+	et	du	K+	 *Tendance	à	la	
déshydratation	du	secteur	
extracellulaire	
*HypoTA	
*Fuite	sodée	
*	Rénine	haute	

*Tendance	à		
l’hyperhydratation	du		
secteur	extracellulaire	
*HTA	
*Rétention	sodée	
*	Rénine	basse	

*Diurétiques	
	-thiazidiques	
	-	diurétiques	de	l	’anse		
	-	acétazolamide	
*Apport	en	NaCl	élevé	

Diurèse	osmotique	
*urée	
*glucosurie	
*mannitol	
*calcium	

Réabsorption	trop	«	lente	»	
du	Cl-	=>	lumière	tubulaire	
trop	négative	

Réabsorption	trop	«	rapide	»	
du	Na+	=>	lumière	tubulaire	
trop	négative	
	

*	Syndrome	de	Bartter	
*	Syndrome	de	Gitelman	
*Déficit	en	magnésium	
*HCO3-	dans	les	urines	:	
	-	acidose	tubulaire	distale	
	-	acidose	tubulaire	proximale	
	-	vomissements	
	-acétazolamide	
*	Acidose	métabolique	chronique	
*	Amphotéricine	B	
		

*Hyperaldostéronisme	primitif	
(syndrome	de	Conn)	
*Syndrome	de	Cushing	
*Déficit	acquis	ou	congénital	en		
11β-hydroxystéroïde	
déshydrogénase	
*Hyperplasie	congénitale	des		
surrénales	
*HTA	sensible	à	la	DXM	
*	Syndrome	de	Liddle	

Hypokaliémie	par	perte	rénale	de	K+.	
DMK	:	dexaméthasone	;	GTTK	:	gradient	transtubulaire	de	K	;	HTA	:	
hypertension	artérielle	



HyperKaliémies	

•  ECG	
–  augmentation	d’amplitude	de	T	
–  diminution	d’amplitude	de	P	puis	disparition	
–  allongement	de	PR	(bloc	auriculoventriculaire)	
–  élargissement	de	QRS	(bloc	intraventriculaire)	
–  troubles	du	rythme	ventriculaire	:	tachycardie	ou	
flutter	ou	fibrillation	ventriculaire.	



Signes	cliniques	

• hypotonie	musculaire	
• paresthésies	des	extrémités	
• paralysies	flasques	et	symétriques	



Etiologies	
•  Défaut	d’excrétion	rénale	

–  Insuffisance	rénale	aiguë	
–  Rédution	néphronique	
–  Hypominéralocorticisme	

•  HCS,	Hyporénine-hypoaldo,	Addisson	
–  Tubulopathie	

•  Shunt	au	chlore,	voltage	defect	
–  Toxique	

•  AINS,	IEC,	Ciclosporine,	amiloride,	héparine,	sel	de	régime		

•  Transfert	cellulaire	
–  Acidose	aiguë,	lyse	cellulaire,	Diabète	



Diminution	de	QTCC		

•  La	 déshydratation	 du	 secteur	 extracellulaire	 et	 l’apport	
sodé	réduit.	

•  Les	 régimes	 limitées	 en	 protéines	 et	 les	 situations	
d’anabolisme	ou	 la	charge	en	urée	dans	 les	TCC	va	être	
faible	 ce	qui	 se	 traduit	par	un	QosmTCC	bas	du	 fait	d’une	
urée	urinaire	basse.	



Hyperkaliémie	par	défaut	d’excrétion	rénale	de	K	

QTCC	est	bas.	(QTTC	<		2L/j)	

GTTK	est	inadapté.	GTTK	<	10	

Quelles	sont	les	osmoles	en	cause	
dans	la	diminution	de	QTCC	?	

Les	osmoles	≠	Na+	et	du	K+	
Les	osmoles	=	Na+	et	du	
K+	

*Déshydratation	extracellulaire	
*Glucose	
*Urée	
*Mannitol	

Absence	de	charge	osmotique	
*régime	hypoprotidique	
*anabolisme	

Hyperkaliémie	par	défaut	d	’excrétion	rénale	du	potassium.	
IEC	:	inhibiteurs	de	l	’enzyme	de	conversion	;	AINS	:	anti-
inflammatoires	non		
stéroïdiens	;	GTTK	:	gradient	transtubulaire	de	K+	;	HTA	:	
hypertension	artérielle	



GTTK	inadapté	

•  1)	Réabsorption	trop	lente	de	Na+	

•  2)	Réabsorption	trop	rapide	du	Cl-	



Hyperkaliémie	par	défaut	d’excrétion	rénale	de	K+	

QTCC	est	bas.	QTTC	<		2L:j	 GTTK	est	inadapté.	GTTK	<	10	
Volume	extracellulaire	?	
Pression	artérielle	?	
Rénine	?	

*Tendance	à	la	
déshydratation	du	secteur	
extracellulaire	
*HypoTA	
*Fuite	sodée	
*	Rénine	haute	

*Hyperhydratation	du		
secteur	extracellulaire	
*HTA	
*Fuite	sodée	
*Rénine	basse	

Réabsorption	trop	«	lente	»	
du	Na+	:	lumière	tubulaire	
trop	positive	

Réabsorption	trop	«	rapide	»	
du	Cl-	:	lumière	tubulaire	
trop	positive	
	

*	Insuffisance	surrénalienne	
*	Diminution	de	la	biodisponibilité	de	
l’aldostérone	
	-	IEC	
	-	Héparine	:	
	-	Spinorolactone	
	*Fermeture	des	canaux	épithéliaux		
sodiques	:	
	-	diurétiques	épargneurs	de	K=	
	-pentamidine	
	-	triméthoprime	
*Pseudohypoaldostéronisme	de	type	1	
*	Déficit	en	25-hydroxylase	
		

*Insuffisance	rénale		
*Syndrome	
hyporénine-	
hypoaldostérone		
*Syndrome	de	Gordon	
*Médicaments	
	-	ciclosporine	
	-AINS	



Hyperkaliémie	par	défaut	d’excrétion	rénale	de	K	

QTCC	est	bas.	QTTC	<		2L:j	 GTTK	est	inadapté.	GTTK	<	10	

Quelles	sont	les	osmoles	en	cause	
dans	la	diminution	de	QTCC	?	

Volume	extracellulaire	?	
Pression	artérielle	?	
Rénine	?	

Les	osmoles	≠	Na+	et	du	K+	

Les	osmoles	=	Na+	et	du	K+	
*Tendance	à	la	
déshydratation	du	secteur	
extracellulaire	
*HypoTA	
*Fuite	sodée	
*	Rénine	haute	

*Hyperhydratation	du		
secteur	extracellulaire	
*HTA	
*Fuite	sodée	
*Rénine	basse	

*Déshydratation	extracellulaire	
*Apport	en	NaCl	élevé	 Absence	de	charge	osmotique	

*régime	hypoprotidique	
*anabolisme	

Réabsorption	trop	«	lente	»	
du	Na+	:	lumière	tubulaire	
trop	positive	

Réabsorption	trop	«	rapide	»	
du	Cl-	:	lumière	tubulaire	
trop	positive	
	

*	Insuffisance	surrénalienne	
*	Diminution	de	la	biodisponibilité	de	
l’aldostérone	
	-	IEC	
	-	Héparine	:	
	-	Spinorolactone	
	*Fermeture	des	canaux	épithéliaux		
sodiques	:	
	-	diurétiques	épargneurs	de	K	
	-pentamidine	
	-	triméthoprime	
*Pseudohypoaldostéronisme	de	type	1	
*	Déficit	en	25-hydroxylase	
		

*Insuffisance	rénale		
*Syndrome	hyporénine-	
hypoaldostérone		
*Syndrome	de	Gordon	
*Médicaments	
	-	ciclosporine	
	-AINS	

Hyperkaliémie	par	défaut	d	’excrétion	rénale	du	potassium.	
IEC	:	inhibiteurs	de	l	’enzyme	de	conversion	;	AINS	:	anti-
inflammatoires	non		
stéroïdiens	;	GTTK	:	gradient	transtubulaire	de	K+	;	HTA	:	
hypertension	artérielle	



HyperK	par	transfert	cellulaire	

•  les	acidoses	minérales	
•  le	diabète	déséquilibré	
•  les	destructions	cellulaires	
•  la	 digitaline	 (inhibition	 de	 la	 Na+,K+-ATPase),	 les	

bêtabloquants	
•  La	paralysie	périodique	familiale	de	Gamstorp.	



Traitement	

•  Les	résines	échangeuses	de	cations	
•  Les	diurétiques	de	l’anse	
•  L’alcalinisation	
•  L’apport	conjoint	d’insuline	et	de	glucose.		
•  L’épuration	 extrarénale	 par	 hémodialyse	 ou	 dialyse	

péritonéale.		
–  Le	régime	pauvre	en	K+	
–  Les	sels	de	calcium	
–  Les	béta-mimétiques	



Les	diurétiques	

•  Inhibent	la	réabsorption	de	NaCl	
• é	le	QTCC	
•  Stimulent	le	SRAA	
•  Alcalose	de	contraction	



Ce	qu’il	faut	retenir	

•  Régulation	rénale	exclusive	
•  Débit	urinaire	
•  Aldostérone	
•  Gradient	transtubulaire	


