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IntroduCtIon

L’hypernatrémie est définie par une élévation de la concentration sanguine 
de sodium supérieure à 145 mmol.l-1. L’incidence de ce trouble est de 3 à 10 % 
chez les patients de réanimation polyvalente, et est associée à un risque accru 
de décès et de complications [1, 2]. Les patients cérébro-lésés sont particuliè-
rement à risque de développer une hypernatrémie en raison de mécanismes 
propres à la lésion cérébrale, notamment une perte de la sensation de soif et 
un diabète insipide central [3, 4]. L’incidence de l’hypernatrémie varie de 10 à 
50 % chez le patient cérébro-lésé, mais elle est toujours considérée comme un 
marqueur de sévérité ou comme une variable indépendante de surmortalité. Par 
ailleurs, l’osmothérapie par du sérum salé hypertonique ou du mannitol peut être 
requise pour traiter une hypertension intracrânienne (HTIC) tout en favorisant 
la survenue d’une hypernatrémie. L’objectif de cet exposé est de rappeler les 
grands principes de régulation de l’eau et du sel dans l’organisme, d’analyser 
les causes et conséquences de l’hypernatrémie, pour répondre à la question de 
l’utilité ou du danger de l’hypernatrémie chez le patient cérébro-lésé.

1. régulatIon de l’eau et du sel

Le sodium, cation essentiel du secteur extra-cellulaire grâce à la pompe 
membranaire Na/K-ATPase dépendante, est l’osmole active extra-cellulaire la 
plus importante de l’organisme. Les autres osmoles actives extra-cellulaires sont 
le glucose, le mannitol et le glycérol. L’accumulation de l’une de ces osmoles 
dans un des 2 secteurs engendre un gradient osmotique transmembranaire, 
donc un mouvement d’eau du compartiment le plus dilué vers le plus concentré. 
Les substances osmotiques inactives telles que l’urée, le méthanol, l’éthanol et 
l’éthylène-glycol, se répartissent entre les compartiments extra- et intracellulaires.

On parle d’osmolarité calculée (OsmPc) pour la somme de toutes les 
osmoles plasmatiques actives et inactives dosées en routine par l’ionogramme 
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sanguine selon : OsmPc = [(natrémie x 2) + glycémie + urée] (mmol.l-1) = 280 
-295 mOsm.l-1. La tonicité plasmatique est la somme des osmoles actives 
dosées par l’ionogramme sanguin. Elle est calculée sans tenir compte de l’urée 
selon : tonicité = [(natrémie x 2) + glycémie] (mmol.l-1) = 275-290 mOsm.l-1. 
L’hypernatrémie conduit obligatoirement à une hypertonie plasmatique et donc 
une déshydratation intracellulaire. En revanche, l’hyponatrémie peut s’associer à 
une hypertonie plasmatique en cas d’hyperglycémie (ce sont les fausses hypona-
trémies). L’OsmP mesurée (OsmPm) mesure toutes les substances osmotiques 
actives et inactives présentes dans le plasma, y compris celles qui ne sont pas 
dosées par l’ionogramme sanguin. Elle est toujours supérieure à l’OsmPc.

Par définition, la natrémie qui est le rapport entre une quantité de sodium 
sur un volume d’eau traduit principalement les changements de la balance 
hydrique. Il faut la distinguer de la quantité globale ou pool de sodium qui est 
régulée au niveau du tube contourné proximal rénal, sous la dépendance du 
système rénine-angiotensine-aldostérone, du système orthosympathique et 
des peptides natriurétiques (ANP, BNP), et qui régule l’hydratation ou volume 
extra-cellulaire (volémie). En situation physiologique, la régulation de la balance 
hydrique est assurée essentiellement par l’hormone antidiurétique (ADH) appelée 
aussi arginine vasopressine, et la soif. En activant les récepteurs V2 rénaux, 
l’ADH augmente la perméabilité du tube collecteur à l’eau et donc concentre 
les urines : c’est l’effet antidiurétique. Au niveau des cellules musculaires lisses 
des vaisseaux, l’ADH se fixe sur les récepteurs V1 et induit une vasoconstriction 
intense. L’ADH est principalement activée par le stimulus osmotique (natrémie, 
mannitol) [5]. Quand la tonicité plasmatique augmente au-dessus d’un seuil 
d’environ 295 mOsm.kg-1, la sécrétion d’ADH par la posthypophyse augmente 
linéairement. Cette régulation passe par l’activation d’osmorécepteurs hypo-
thalamiques. Dans une moindre mesure, l’ADH est activée par des stimuli non 
osmotiques, en particulier l’hypovolémie et l’hypotension artérielle. Ces stimuli 
entraînent une sécrétion exponentielle d’ADH via les baro- et les volorécepteurs 
des parois vasculaires (oreillette droite, sinus carotidien). Le second mécanisme 
de régulation de la balance hydrique est la soif qui contrôle les apports exogènes 
d’eau. Cette sensation est déclenchée par l’hypertonie plasmatique qui active 
des osmorécepteurs périphériques situés au niveau de l’oropharynx, du tube 
digestif et du système porte. L’hypovolémie déclenche aussi la soif. Alors que la 
rétention rénale d’eau sous l’effet de l’ADH atteint un maximum (concentration 
maximum des urines = 1200 mOsm.l-1), la soif n’a pas de limite supérieure, ce 
qui explique qu’un sujet dont la sensation de soif n’est pas altérée et qui a un 
accès libre aux boissons ne développe pas d’hypertonie plasmatique.

2. le Cerveau en Cas d’hyPernatréMIe

Face à des variations de la tonicité plasmatique, le cerveau sain ne se 
comporte pas comme un osmomètre idéal : en présence d’une hypertonicité 
extra-cellulaire, la réduction du volume cellulaire n’est pas aussi importante que 
ne le laisseraient supposer les mouvements d’eau à travers une membrane 
semi-perméable. Ceci est le résultat d’une adaptation rapide du cerveau qui, par 
un gain intracellulaire d’osmoles inorganiques (Na+, Cl-) puis la synthèse d’os-
moles organiques (taurine, alanine), parvient à limiter l’extrusion extra-cellulaire 
d’eau [6]. De plus, en cas d’agression cérébrale (traumatisme, ischémie), il y a 
rapidement une accumulation interstitielle et cellulaire d’osmoles [7]. En effet, 
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des mécanismes adaptatifs complexes mettent en jeu des canaux ioniques, 
échangeurs et co-transporteurs, qui, pour diminuer l’accumulation extra-cellulaire 
de substances libérées par la cellule agressée (glutamate, potassium, lactate, 
acide arachidonique), entraînent une accumulation intracellulaire de sodium, 
potassium et de chlore principalement au niveau des cellules astrocytaires [8, 9]. 

Au final, le cerveau agressé est le siège d’une accumulation précoce 
d’osmoles inorganiques (Na, Cl). La création d’une hypertonicité extra-cellulaire, 
quelle que soit son origine, va imposer au tissu cérébral une nouvelle adaptation 
vers un état d’hypertonicité intracellulaire, ce qui limite le gradient osmotique 
transmembranaire et donc les variations de volume cellulaire cérébral. L’efficacité 
de ce mécanisme est d’autant plus importante que l’hypertonie extra-cellulaire 
persiste. En d’autres termes une osmothérapie induite par une hypernatrémie 
ou du mannitol voit son efficacité décroître au cours du temps du fait du nouvel 
équilibre osmotique mis en place par le cerveau.

3. Causes d’hyPernatréMIe Chez le PatIent Cérébro-lésé

L’analyse étiologique d’une hypernatrémie dépend du caractère normo- ou 
hypovolémique associé à l’hypernatrémie. Ainsi, en cas d’hypovolémie, les 
causes d’hypernatrémie sont :
• apports insuffisants d’eau, perte de sensation de soif, en particulier chez le 

patient comateux.
• Pertes d’eau d’origine rénale : diabète insipide central ou néphrogénique, 

diurèse osmotique, diurétiques.
• Pertes d’eau d’origine extra-rénale (respiratoire, digestive), fièvre.
En cas de normo- ou d’hypervolémie, les causes d’hypernatrémie sont :
• Administration excessive de sodium.
• Syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme primaire.

Dès lors, la démarche diagnostique devant une hypernatrémie doit comporter 
les éléments suivants : mesure de la natriurèse (est-elle élevée ou anormalement 
basse ?), estimation de la volémie (hypo ou normovolémie ?) [3]. 

Le diabète insipide central est une cause classique d’hypernatrémie chez 
le patient cérébro-lésé, par défaut de sécrétion post-hypophysaire d’ADH. Il se 
caractérise par une polyurie (> 300 ml.h-1) hypotonique (densité urinaire < 1005, 
natriurèse < 15 mmol.l-1, osmolalité urinaire < 300 mOsm.kg-1), survenant habi-
tuellement 1 à 3 jours après l’agression cérébrale. Chez le patient cérébro-lésé, 
les situations à risque de diabète insipide ne manquent pas : traumatisme crânien 
de la base du crâne, hémorragie méningée de l’artère communicante antérieure, 
passage en mort encéphalique, craniopharyngiome opéré ou non, chirurgie 
hypophysaire avec en particulier une supplémentation excessive en corticoïdes.

Les apports de sérum salé hypertonique pour le traitement d’une HTIC sont 
une autre cause d’hypernatrémie : 100 ml de sérum salé hypertonique à 7,5 % 
apporte environ 125 mOsm de sodium (et la même chose en chlore). L’admi-
nistration continue de sérum salé hypertonique est une cause d’hypernatrémie 
induite [10]. Cette proposition thérapeutique permettrait de contrôler la pression 
intracrânienne au prorata de la natrémie [11, 12]. 
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4. ConséquenCes d’une hyPernatréMIe Chez le PatIent 
Cérébro-lésé

On sait depuis longtemps que l’hyperosmolarité chez le patient cérébro-
lésé est associé à une surmortalité [13]. Dans une étude rétrospective sur 
plus 4000 patients cérébro-lésés, une hypernatrémie sévère (> 160 mmol.l-1) a 
été un facteur indépendant associé à une surmortalité [14]. Chez des patients 
ayant une hémorragie méningée, 22 % d’entre eux ont eu une hypernatrémie 
(> 143 mmol.l-1) au cours de leur séjour en réanimation ; après ajustement sur 
plusieurs co-variables, l’hypernatrémie a été un facteur indépendant associé 
à une défaillance cardiaque et à un œdème pulmonaire [15]. Dans une étude 
rétrospective auprès d’une population de 130 patients traumatisés crâniens, 
l’hypernatrémie a été retrouvée chez plus de 50 % des patients au cours de 
leur séjour en réanimation, et a été associée, après ajustement, à un risque 
3 fois plus important de décès [16]. Dans cette étude, la survenue d’un diabète 
insipide traité par desmopressine était un facteur supplémentaire de décès. Ceci 
peut s’expliquer par le risque d’œdème cérébral induit par la baisse de la tonicité 
extra-cellulaire au cours du traitement par desmopressine sur un cerveau déjà 
adapté à une hypertonicité extra-cellulaire (cf. supra). Cette situation expose le 
patient au risque de développer un œdème cérébral. Enfin, dans une large étude 
sur plus de 10 000 patients de réanimation, les variations de la natrémie au cours 
du séjour en réanimation, c’est-à-dire la survenue d’un ∆ natrémie > 12 mmol.l-1 
sur 24 h, ont été associées à une surmortalité [2]. 

Parallèlement, l’hypertonicité extra-cellulaire créée par l’osmothérapie dans 
le cadre d’une HTIC est de durée d’action limitée, d’environ 2 à 4 heures après 
un bolus de mannitol ou de sérum salé hypertonique [17, 18]. De plus, l’adminis-
tration continue de sérum salé hypertonique pour maintenir une hypernatrémie 
modérée est remise en question par manque d’efficacité sur le contrôle de la 
pression intracrânienne [19]. 

ConClusIon

Un certain nombre d’éléments concordent pour dire que l’hypernatrémie 
induite par l’osmothérapie chez le patient cérébro-lésé n’a pas l’efficacité 
souhaitée sur le contrôle de la pression intracrânienne. De plus, une littérature 
abondante souligne que l’hypernatrémie peut être provoquée par les lésions 
cérébrales et que sa survenue est un facteur indépendant de complications et 
de décès. Au même titre que la glycémie, la natrémie doit être régulièrement 
surveillée en réanimation, et le seuil de tolérance de la natrémie ne devrait pas 
excéder 150 mmol.l-1.
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