
Chapitre 5: Eau, électrolytes et éléments minéraux

Sodium, potassium et eau

1) Équilibre hydro-électrolytique: 

Contrôle séparé des ions et de l’eau (mais le sodium est intimement lié à l’eau). 
Le sodium, l’eau et en partie le potassium sont régulés par des hormones alors que les autres 
électrolytes dépendent de la régulation du sodium (pompes au sodium).
=> Réguler le sodium = réguler la plupart des électrolytes. 

Sodium: 

Natrémie = 135 - 145 meq/L (extracellulaire) 
C’est un déterminant pour la pression sanguine artérielle et le volume sanguin.

Hyponatrémie: Eau quitte le milieu extracellulaire pour aller dans les cellules, diminution du 
volume plasmatique, hypotension vasculaire. 
Hypernatrémie: Hypertension vasculaire. 

Absorption via le tube digestif grecs à l’alimentation (NaCl) et excrétion au niveau des reins (frote 
régulation par différentes hormones comme l’aldostérone). 

Potassium:

Concentration intracellulaire = 150 mmol/L
Kaliémie = 3,5 - 5 mmol/L 
Plus de 90 du potassium est intracellulaire. 

Le potassium permet le maintien du potentiel des membranes cellulaires. Il est absorbé depuis 
l’alimentation et est excrété par les reins (90%), après filtration glomérulaire il y a une réabsorption 
tubulaire mais aussi une sécrétion active dans le tubule distal, on peut donc faire face à trop de 
potassium apporté à l’organisme. Si la kaliémie augmente c’est une signe d’insuffisance rénale. 

La régulation de la kaliémie est faite de deux façons:
- Régulation rapide par l’insuline: Favorise l’entrée de potassium dans les cellules (utilisé en 

clinique lors d’hypokaliémie, associé à une dialyse et à une perfusion de glucose). 
- Régulation à moyen terme par les reins: sous l’influence de l’excrétion de sodium et de 

l’aldostérone qui stimule la réabsorption de sodium en échange d’une excrétion de potassium 
dans les urines. L’aldostérone est la seule hormone qui régule +/- la kaliémie. 

Quatre hormones sont impliquées dans les mouvements hydro-électrolytiques:
- ANP: Seule hormone capable de faire baisser la tension artérielle, augmente l’excrétion de Na+.
- Angiotensine II: Système RAA qui élève la pression artérielle par réabsorption de Na+ et d’eau 

dans les reins + vasoconstriction.
- Aldostérone: Minéralocorticoïde le plus important qui entraine une réabsorption de Na+ 

couplée à une sécrétion de K+ et d’H+.
- ADH: Seule hormone qui agit directement sur l’eau résorbée. 

Tout cela a comme organe principal le rein composé de glomérules (unités fonctionnelles).
Glomérule - TCP - AH - TCD - T. collecteur - Bassinet - Uretère 
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2) Peptide natriurétique atrial (ANP):

Hormone peptidique de 28 acides aminés comprenant deux cystéines reliées par un pont 
disulfure intra-chaine. 

Biosynthèse dans les myocytes des oreillettes cardiaques en réponse à leur distension (trop de 
volume). 

L’ANP se lie à un récepteur membranaire à activité guanylate cyclase dans les reins et dans la 
musculature lisse des vaisseaux. 

1) Effets sur les cellules épithéliales rénales: 
L’ANP inhibe la réabsorption de Na+ via 
l’inhibition de la Na+/K+ATPase > Excrétion de 
sodium augmente > Diurèse accrue et 
diminution du volume sanguin.

2) Effets sur la musculature lisse des 
vaisseaux: Vasodilatation > Baisse de la 
pression artérielle. 

3) Effets sur d’autres hormones: Inhibition de 
toutes les autres hormones qui participent à la 
régulation des mouvements d’eau 
(aldostérone, ADH) > diurèse. 

Utilisée en clinique pour l’hypertension artérielle (hormone peptidique et donc impossible de donner per os). 

4) Angiotensine II et système résine-angiotensine: 

L’angiotensine II est un peptide de 8 acides aminés produit via une cascade de réactions qui 
commencent via la rénine. 
Le système RAA régule la pression artérielle: il diminue l’excrétion sodée et hydrique et est un 
vasoconstricteur puissant. 
=> Augmente le volume plasmatique et la pression artérielle. 

Biosynthèse: 
1) L’angiotensinogène (<Foie) inactif circule dans le sang.

2) L’angiotensinogène est hydrolysé par la rénine 
(endopeptidase <appareil juxta-glomérulaire) pour formé 
l’angiotensine I (peptide inactif de 10 acides aminés). 

3) L’angiotensine I est convertie en angiotensine II par 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) des cellules 
endothéliales (surtout pulmonaires). L’AGII est un peptide actif 
de 8 acides aminés. 

4) L’AGII agit sur des récepteurs AT1 et AT2.

L’appareil juxta-glomérulaire est sensible à une baisse de la pression artérielle, la quantité de 
sodium et via des fibres orthosympathiques β1.
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Récepteurs: 

AT1: Couplés à une protéine G > PLC > IP3 + DAG > Calcium. Présents au niveau du muscles 
lisse vasculaire et du coeur, il sont responsables de la plupart des effets de l’AGII 
(vasoconstriction)

AT2: Densité moins élevée que AT1, sauf chez le foetus (rôle dans la croissance du foetus?) 

Effets moléculaires et physiologiques: 

1) Vasoconstriction (surtout artériolaire et notamment rénale): 10-40x plus efficace que 
l’adrénaline, action de courte de durée de par sa nature peptidique. 

2) Effet sur l’aldostérone > stimulation de la synthèse: l’aldostérone entraine une réabsorption de 
Na+ dans l’organisme et donc d’eau couplé à une sécrétion de K+ => Augmente la volémie.

3) Effet sur les cellules cardiaques: A long terme, elle stimule la croissance de ces cellules, 
favorise le développement de l’hypertrophie cardiaque et des lésions vasculaires 
athéromateuses par son effet « facteur de croissance ». Il faut des facteurs de prédisposition! 
L’AGII entraine un remodelage après un infarctus et peut donner une dilatation qui peut mener à 
l’insuffisance cardiaque => On donne des inhibiteurs de l’AGII après un infarctus!  

4) Stimule la soif.

Régulation de la sécrétion: 

Cela s’effectue au niveau de la sécrétion de rénine. 

Activation: car diminution du volume plasmatique 
- Barrorécepteurs de la paroi des artérioles afférentes des glomérules sensibles à l’hypovolémie. 
- Récepteurs β1 des cellules juxta-glomérulaires (OS). 
- Prostaglandines E2 qui jouent un rôle important dans la vascularisation rénale. 
- Médicaments: anesthésiques généraux, diurétiques. 

Inhibition: car augmentation du volume plasmatique 
- Barrorécepteurs de la paroi des artérioles afférentes des glomérules sensibles à l’hypertension.
- L’ANP.
- L’AGII - rétrocontrôle.
- Fibres parasympathiques vagales (quelques fibres).
- Médicaments: β-bloquants et AINS.

Importance en pharmacologie: 

Les IECA (inhibiteurs de l’enzyme de conversion) comme le captopril ou l’énelapril,… permettent 
de bloquer l’enzyme et de ne pas synthétiser d’angiotensine II. Ils ont l’inconvénient d’inhiber aussi 
la métabolisation de la bradykinine (kinine de la muqueuse bronchique) et de provoquer une toux 
sèche, les patients arrêtent alors souvent le traitement. 

Les AT1 antagonistes (« SARTANS ») comme le losartan inhibe les répéteurs. Ce sont des 
médicaments non polypeptidiques actifs par voie orale. Ils ne provoquent pas de toux. 

Chez une personne ayant eu un infarctus causé par un thrombus sur une lésion d’athérosclérose on prescrit: 
Des diurétiques (si insuffisance cardiaque), des inhibiteurs calciques (si hypertension), des dérivés nitrés 
pour la vasodilatation, de l’aspirine comme anti-agrégant plaquettaire, des statines pour diminuer le taux de 
cholestérol, des ICEA ou des sartans et des β-bloquants pour diminuer le travail cardiaque. 
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5) Aldostérone:

Minéralocorticoïde le plus important formé dans la glomérulée de la cortico-surrénale, l’ACTH à 
un faible rôle sauf à HAUTE dose. 
Il favorise la rétention de sodium pour maintenir constant le volume plasmatique. 
C’est aussi la seule hormone qui intervient dans la régulation des mouvements de potassium.

Biosynthèse: 

L’aldostérone dérive du cholestérol.

1) 20,22-DESMOLASE
2) 3-β-DÉSHYDROGÉNASE 
3) 21-β-HYDROXYLASE 
4) 11-β-HYDROXYLASE
5) 18-HYDROXYLASE
6) 18-MÉTHYLOXYDASE

L’aldostérone possède un groupement aldéhyde en C18 et un alcool en C11. C’est une molécule 
proche du cortisol. 

Elle agit sur des récepteurs intracytoplasmiques (liés à HSP90) qui seront transloqués dans le 
noyau, il exerce son action sur différents gènes. Les cibles principales sont les cellules épithéliales 
tubulaires rénales au niveau du TCD. 

Effets moléculaires et physiologiques: 

Maintien de la volémie plasmatique et de la tension artérielle par la régulation de l’excrétion rénale 
de sodium. 

1) Sodium: Activation des canaux ENaC de la membrane des cellules épithéliales tubulaires et 
production augmentée de ces canaux. => Favorise la réabsorption de Na+ et d’eau. 

2) Potassium: Favorise l’incorporation de Na+/K+ATPase dans la membrane des cellules 
épithéliales tubulaires, sécrétion d’ions potassium. Des ions H+ sont aussi expulsé par une Na
+/H+ATPase. 

Simulation de la sécrétion d’aldostérone: 

1. Angiotensine II qui signale une diminution de la pression artérielle et/ou une baisse de la 
volémie (signal le plus puissant).

2. Hyperkaliémie 
3. Hyponatrémie (en plus via la rénine) 
La glomérulée est aussi stimulée par l’ADH. 
Stimulation via des récepteurs à protéine G, une phospholipase et une PKC. 

Comme tous les stéroïdes, l’aldostérone est inactivée par le foie via une glucuroconjugaison ou 
une sulfoconjugaison et puis éliminée par les reins (ou par la bile en moindre quantité). 
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Pathologies: 

Syndrome de Conn: tableau d’hyperaldostéronisme primaire (pas du à une augmentation de la 
rénine). 
=> Entraine une rétention d’eau consécutive à la rétention de sodium et une fuite de potassium. 
> Hypertension 
> Troubles du rythme cardiaque (hypokaliémie)
> Tétanie par séquestration des ions Ca2+ du à l’alcalose 
> Alcalose par excrétion exagérée de H+  

Le syndrome de Conn vrai est un adénome de la cortico-surrénale qui fonctionne de façon 
autonome et produit trop d’aldostérone. 

L’intoxication à la réglisse (glycyrrhizine) peut donner ce syndrome vu que la molécule est un 
« aldostérone-like » qui mime ses effets. La consommation (>1g/jour) de cette molécule peut avoir 
lieu via des boissons (pastis sans alcool,…) ou par des produis solides. 

L’insuffisance cortico-surrénale touche la production de minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et 
endogènes surrénaliens. Les effets les plus menaçants, de façon aiguë, sont les effet du déficit en 
aldostérone avec une fuite d’eau et de sodium, cela peut être fatal par collapsus vasculaire sur 
pertes majeures de sels. Cela peut être causé par un traumatisme, une hypotension sévère via un 
traumatisme ou une lésion auto-immune. 

3) Hormone antidiurétique: 

Contrôle l’excrétion d’eau au niveau rénal. 

La vasopressine (ADH ou AVP) est une hormone 
peptique de 9 acides aminés avec une cystéine en 
1 et en 6 relié par un pont disulfure. Sa structure 
est proche de celle de l’ocytocine. 

Elle est synthétisée par les noyaux supraoptique et 
paraventriculaire de l’hypothalamus et libérée par 
l’hypophyse postérieure où elle est stockée. 

Elle est synthétisée en même temps que la 
neurophysine et de façon équimolaire (Liaison 
pour éviter la diffusion).

Récepteurs: 

- V1: Muscles lisses des vaisseaux. Couplés à une protéine Gαq ce qui augmente la 
concentration en calcium (via IP3 et DAG) => Vasoconstriction (s’observe à des doses plus 
élevées que l’effet anti-diurétique). Peut causer une diminution du flux sanguin cutané chez le fumeur 
via une augmentation de sécrétion d’ADH sous l’influence de la nicotine. 

- V2: Tubes collecteurs rénaux. Couplé à une protéine Gαs qui augmente l’AMPc via l’adénylate 
cyclase (>PKA >Phosphorylation) qui est responsable de l’effet anti-diurétique par migration des 
aquaporines de type 2 dans la membrane plasmique au pôle apical à partir des vésicules 
cytoplasmiques où elles étaient stockées. La résorption d’eau est augmentée par les AQP2.
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Stimulation de la sécrétion: 
1. Augmentation de l’osmolalité du sang détectée par des osmorécepteurs hypothalamiques 
2. Diminution du volume des liquides extracellulaires et de la pression artérielle qui diminue la 

stimulation des barrorécepteurs situés au niveau des oreillettes, des veines pulmonaires, du 
sinus carotidien. (Besoin d’une bonne diminution).

3. Médicaments: Antidépresseurs tricycliques, fluoxétine, inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine, nicotine,… 

Inhibition de la sécrétion:
1. ANP
2. Alcool (non physiologique) => Diurèse accrue et gueule de bois par déshydratation des 

neurones. 

Pathologies:

Diabète insipide: 
> Déficit en ADH = diabète insipide hypothalamo-hypophysaire 
> Déficit en récepteurs rénaux V2 = diabète insipide néphrogénique 

=> Diurèse accrue jusque 20L/jour d’une urine hypotonique (sans goût) => Soif permanente.
=> On administre un dérivé d’ADH = DESMOPRESSINE (polypeptide par voie nasale ou 
injectable) 

On utilise aussi la desmopressine dans l’énurésie nocturne chez les enfants de plus de 7-8 ans après exclusion de toute 
atteinte organique et en prenant en considération les effets indésirables potentiels graves (entre autres hyponatrémie 
sévère avec convulsions), ou encore elle peut être utilisée comme antihémorragique en cas de dysfonctionnement 
plaquettaire, dans les formes mineures d'hémophilie A (hémophilie classique) ou dans la maladie de von Willebrand, 
souvent en association avec un antifibrinolytique.

Calcium et phosphate 

1) Calcium et phosphate:
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Calcium Phosphate 

1 kilo dans le corps 
99% dans l’os (phosphate de calcium) 

1% dans l’espace extracellulaire et dans les cellules

700 grammes dans le corps
85% dans l’os (phosphate) 

15% dans l’espace extracellulaire et dans les cellules

Calcémie = 2,5 mmol/L Phosphatémie = 1-2 mmol/L 

Formation du squelette
Contraction musculaire 
Coagulation sanguine

Exocytose 
Second messager

Formation du squelette 
Constituant des phospholipides, des acides nucléiques 

(ADN et ARN), des nucléosides triphosphates (ATP, 
GTP) 

800mg ingérés par jour
300mg absorbés par l’intestin (peu efficace) via:

- Transport actif dépendant du calcitriol 
- Diffusion facilitée dans l’intestin grêle 

Ingestion d’1g/jour avec une bonne résorption  

> Élimination intestinale non régulée 
> Filtration rénale et résorption à 98% via la 

parathormone 

Élimination par la reins où il est filtré, et résorbé à 80% 

Hypocalcémie (>0,7mmol/L): hyperexcitabilité 
SNC, crampes tétanisantes.

Hypercalcémie: Malaises, vomissements, fatigue, 
calcul de phosphate calcique rénaux



2) Métabolisme phosphocalcique: 

Avantage: Dispose d’une réserve non négligeable => Tissu osseux qui peut être utilisé à court 
terme:
- Pour capter le calcium et le phosphate de la circulation (pour diminuer les concentrations libres)
- Pour recharger la circulation en calcium et en phosphate (pour augmenter les concentrations 

libres)

Il y a une régulation via trois hormones:
1. Parathormone: élève à court terme la calcémie, mais s’ensuit d’une excrétion accrue de 

phosphate et de calcium à long terme. 
2. Calcitriol: activé par la parathormone, il répare l’ « erreur ». Entraine une absorption digestive 

accrue de calcium et de phosphate. 
3. Calcitonine: entraine une baisse de la calcémie. 
4.

La régulation du calcium est beaucoup plus importante que celle du phosphate. 

3) Parathormone: 

La parathormone (PTH) est sécrétée par les glandes parathyroïdes.
Elle régule (90%) le métabolisme calcique (hypercalcémiante) en agissant sur l’os, le rein (et 
l’intestin). 
Elle corrige rapidement une baisse de la calcémie qui peut être très dangereuse. 
Elle est hypophosphatémiante. 

Elle est d’abord sous forme d’une chaine polypeptidique de 115 acides aminés (préprohormone) 
qui va être hydrolysée successivement pour donner un chaine de 84 acides aminés qui est la 
PTH active. 

Elle est hydrophile et elle agit sur des récepteurs membranaires couplés à une protéine Gαs qui 
donnera une augmentation de l’AMPc dans les cellules. 

1. Effets sur l’os: 
Les récepteurs sont sur les ostéoblastes qui vont répondre par une production de IL-1 qui va 
activer les ostéoclastes. Les ostéoclastes activés sécrètent des collagénases qui dégradent 
l’os ce qu’il libère du phosphate de calcium. Ce n’est pas du calcium libre => La calcémie ne 
varie pas. 

2. Effets sur le rein:
Action sur les cellules épithéliales pour diminuer la résorption de phosphate (donc augmenter 
son excrétion), et augmenter la réabsorption de calcium. La calcémie augmente. 

3. Activation du calcitriol: 
Activation du calcitriol (stimulation de la 1-Hydroxylase) dans le rein, le calcitriol (Vit. D3 active) 
augmente le phosphate et le calcium dans l’organisme. L’effet est prolongé car le calcitriol est 
une hormone stéroïde. 

> C’est la concentration de calcium plasmatique libre (ionisé) en dessous de la limite qui stimule la 
PTH. 
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4) Calcitriol:

Les formes actives de la vitamine D sont le calcifédiol et surtout le calcitriol. 
C’est une hormone stéroïde produite par le rein (avec un chemin par plusieurs organes). 
C’est une hormone et une vitamine (on doit la trouver dans notre alimentation).

Elle augmente l’absorption intestinale du calcium et des phosphates.
en cas d’insuffisance solaire, on voit apparaitre des signes de carences donnant un rachitisme 
(enfant) ou une ostéomalacie (adulte). 

Synthèse: 

FOIE - PEAU - FOIE - REINS avec un transport sanguin entre les organes par une Globine.

1) Foie: Cholestérol —> 7-déshydrocholestérol via la Cholestérol déshydrogénase. 
2) Peau: Ouverture du noyau B du 7-déshydrocholestérol sous l’action des UV pour donner un 

composé transitoire qui s’isomérise spontanément en cholécalciférol (Vitamine D3). Il faut au 
mois l’ensemble des membres exposés pendant 30 minutes en été.

3) Foie: Cholécalciférol —> 25-Hydroxycholécalciférol (Calcifédiol) via la C25-Hydroxylase en 
présence d’O2 et de NADPH/H+  

4) Reins: 25-Hydroxycholécalciférol —> 1,25-dihydroxycholécalciférol (calcitriol) via la C1-
hydroxylase activée par la PTH.
Une insuffisance rénale donne une hyperparathyroïdie et une insuffisance de vitamine D3.
Il y plusieurs possibilités d’hydroxylation: C1-C24-C26 

 
La formation d’ergocalciférol (vitamine D2) est réalisée à partir de l’ergostérol (végétal) de manière 
similaire. Il y a une double liaison qui diffère. C’est une véritable vitamine car non synthétisée pas 
le corps humain. 

Le calciférol est une hormone lipophile qui agit par l’intermédiaire de récepteurs intracellulaires qui 
vont stimuler des gènes. 

1) Effets sur l’intestin: 
Induction de la synthèse de calbindines qui favorisent l’absorption digestive du calcium en 
augmentant son passage à travers le cytosol du pôle apical au pôle basal.

=> Elévation de l’absorption digestive de calcium et de phosphate. 
Quand on donne du calcium on l’associe à de la Vit. D3 pour faciliter son absorption. 

2) Effets sur l’os:

Hyperparathyroïdie Hypoparathyroïdie 

1) Primaire: Dysfonctionnement au sein des 
glandes parathyroïdes (souvent un adénome 

sécrétant) avec hypersécrétion de PTH.
2) Secondaire: Résistance à l’action de la PTH 

souvent à cause d’une insuffisance rénale 
chronique. 

=> Hypercalcémie chronique 
> Insuffisance rénale 

> Ostéomalacie 

État pathologique dû à l’insuffisance de PTH. 
Très rare.

Survient après une opération de la thyroïde où les 
parathyroïdes on été enlevées ou endommagées. 

=> Hypocalcémie et Hyperphosphatémie 
> Hyperexcitabilité 

> Crampes tétaniformes 
> Faiblesse musculaire 
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Stimule les ostéoblastes (synthèse du tissu osseux) > renforcement de la minéralisation 
osseuse (+ besoin  d’oestrogènes). La 1-25 inhibe les clastes, les autres actives les blastes. 

3) Effets sur les reins:
En présence de PTH, l’excrétion rénale de calcium est inhibée. 

Un déficit en calcitriol donne:
- Un rachitisme chez l’enfant: en cas d’exposition insuffisante de la peau au soleil et d’une 

alimentation trop pauvre en vitamines D. Il y a un trouble de calcification osseuse et donc une 
déformation des côtes, de la colonne, des os longs liés à un retard de croissance. 

- Une ostéomalacie chez l’adulte: Accumulation anormale de tissu ostéoïde non minéralisé 
entrainant une fragilité osseuse traité par une prise de vitamine D. Ce n’est PAS de 
l’ostéoporose (= carence en oestrogènes, perte progressive de masse osseuse, de la trame qui 
diminue la densité osseuse et/ou altère la micro-architecture. Soignée par des traitement 
hormonaux ou des biphosphonates).  

Déficit en Ca2+ > Diminution de la calcémie > Augmentation de la PTH circulante > Dégradation 
osseuse. 

4) Calcitonine:

Hormone peptidique sécrétée par la thyroïde en réponse à une hypercalcémie. 
C’est un antagoniste de la PTH, mais avec un rôle physiologiquement moins important. 

Elle est constituée de 32 acides aminés comportant un cycle via un pont disulfure (cystéine en 
position 1 et 7). => Hydrosoluble. 
Elle est sécrétée par les cellules parafolliculaires (Cellules C provenant des crêtes neurales). 

Sécrétée quand la calcémie s’élève: 
1. Entraine une augmentation de l’excrétion rénale de calcium et de phosphate.
2. Entraine une stimulation de l’incorporation de calcium dans les tissus osseux par les 

ostéoblastes + inhibition des ostéoclastes. 

C’est une hormone hypocalcémiante.  

On peut la donner comme médicament (sous forme de dérivés synthétiques de la calcitonine de 
saumon, salcatonine, administrée par voie parentérale ou nasale). 
> Dans les formes évolutives de la maladie de Paget (« os qui gonflent »)
> Lors d’hypercalcémie si les autres moyens thérapeutiques sont contre-indiqués ou inefficaces 
(insuffisance rénale) 
> Ostéoporose post-ménopausique (Association avec des oestrogènes, de la Vit. D3 et du Ca2+). 
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