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AVANT-PROPOS
Jean-Paul Laplace
Président de l’Institut Français pour la Nutrition

L’IFN est heureux d’offrir à ses lecteurs ce Dossier n° 15 consacré à l’eau. A l’eau tout
simplement serait-on tenté d’ajouter, et pourtant … ! Composant majeur de notre organisme, l’eau
est tout à la fois un aliment liquide par elle même, un constituant naturel de la quasi totalité des
aliments solides, un ingrédient souvent indispensable à leur préparation, et un nutriment simple
dont la formule est connue de tous. Il y a donc là un premier paradoxe, dans une époque où chacun
s’autorise à parler doctement d’aliment et de nutrition, que l’on s’intéresse aussi peu à cette
molécule ubiquitaire qui, après l’oxygène que nous respirons, est la ressource la plus indispensable
à la vie.
Les sciences de la nutrition sont dominées par les grandes catégories de nutriments, et par les
aliments qui les apportent. Mais les nutritionnistes, largement préoccupés par les métabolismes et
leurs régulations, sont habitués à raisonner en termes d’apports et de dépenses, d’entrées et de
sorties. Ces raisonnements concernent directement des produits du métabolisme azoté (urée), des
minéraux importants (Ca, K), et ils sont évidemment applicables à l’eau qui en est l’indispensable
véhicule. Ceci confère notamment à la fonction rénale un rôle tout aussi éminent dans le contrôle
des sorties que le sont ceux des fonctions d’ingestion et de digestion pour les entrées.
Il est un second paradoxe que certains de nos lecteurs découvriront peut-être dans ces pages ;
c’est que le rein a de multiples facultés, parfois peu ordinaires. En cuisine par exemple, lorsqu’on
parle de "diluer", cela implique en général d’ajouter de l’eau dans un volume de substances plus ou
moins hydratées ; mais pour le rein, diluer signifie prélever des substances dissoutes dans le
contenu d’un tube imperméable qui conserve l’eau … un peu comme si le cuisinier avait le pouvoir
d’enlever l’excédent de sel dissous dans la soupe. Le rein sait cependant aussi concentrer par
soustraction d’eau sans enlever les substances dissoutes (ce que le cuisinier ne sait faire que par
évaporation), ou à l’inverse concentrer par accumulation de solutés divers, ce qui équivaut à ajouter
du sel dans le potage.
Mais laissons là ces comparaisons, le rein n’est pas le seul émonctoire, et il n’est pas le seul
sujet de ce dossier qui traite également des apports et de la soif, qui développe les besoins en eau
dans divers groupes de population et dans des circonstances variées, et qui aborde enfin les
ressources en eau, leurs qualités et leur contrôle. Certains ne manqueront pas d’imaginer que ce
dossier est opportuniste et qu’il a été réalisé en réponse à un été trop chaud. Il n’en est rien, mais il
était dit que l’eau serait à l’honneur puisque le Prix Nobel de Chimie 2003 a salué la découverte des
aquaporines.
.../...

Il m’appartient donc de remercier tout particulièrement deux contributeurs : d’une part
Madame Lise Bankir qui a soutenu d’emblée l’émergence du projet avant d’y apporter toutes ses
compétences, et d’autre part le Professeur Patrick Ritz qui a accepté la tâche délicate et ingrate de
coordination de ce quinzième Dossier scientifique de l’IFN. Je voudrais aussi remercier
chaleureusement tous les auteurs qui ont accepté d’apporter leur concours pour nous offrir un texte
particulièrement limpide sur un sujet beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Nul doute que ce
nouveau Dossier scientifique trouvera auprès des nutritionnistes, des professionnels de santé et des
établissements de soins, des enseignants, etc…, voire d’un public profane, le succès qu’il mérite. La
santé a tout à y gagner.

INTRODUCTION
Patrick Ritz

"Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte, sans te
connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie"
Antoine de Saint- Exupéry, Terre des hommes

Un traité sur l'eau vient à propos après la sécheresse de l'été 2003 et alors que le prix Nobel
de chimie vient d'être attribué au professeur Peter Agre pour ses travaux sur les aquaporines,
canaux transporteurs d'eau.
Pourtant, comme vont le montrer ces quelques chapitres, nos connaissances au sujet de l’eau,
de sa physiologie et de l’évaluation de son métabolisme sont encore parcellaires.
Bien sûr, un pas fantastique pour la science a été franchi quand nous avons appris que l'eau
peut être transportée par des canaux spécifiques ; ce concept était tout à fait discuté jusqu'à la fin
des années quatre-vingt. Bien sûr, de façon empirique, nous avons appris à traiter les désordres
hydro-électrolytiques. Bien sûr, en Occident, nous maîtrisons quelques outils qui garantissent un
haut niveau de sécurité pour assurer la distribution d'eau.
Pourtant nous ne savons toujours pas mesurer l'eau intracellulaire. Pourtant, si nous savons
définir des cibles de LDL-cholestérol, nous ne savons toujours pas dire si objectivement, Madame
X entrant aux Urgences pour déshydratation a un déficit en eau de 1, de 5, ou de 10 litres. Pourtant
la pharmacopée et les stratégies de prévention de la déshydratation restent balbutiantes.
Ces quelques chapitres traduisent en courts paragraphes ce que nous savons et ce que nous ne
savons pas des relations entre l'eau et la santé. Je remercie chaleureusement leurs auteurs pour leur
à propos, leur concision, leur précision. Les connaissances les plus récentes y figurent. Les pistes de
recherches sont évoquées.
Je tiens aussi remercier tout particulièrement Florence Strigler, patiente, aidante, positive ; ce
traité ne serait pas sans son aide.
Bonne lecture...

Partie I
SITUATION DU SUJET
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Partie I : Situation du sujet

I - NOTIONS GENERALES
Lise Bankir

1 - L'EAU, CONSTITUANT MAJEUR DE L'ORGANISME

L'eau est le constituant le plus abondant du corps humain. Elle est le solvant dans lequel tous
les constituants nécessaires à la vie sont dissous et circulent dans l'organisme. Elle est renouvelée
sans cesse et à un rythme rapide grâce à des entrées et des sorties qui s'équilibrent lorsqu'on est en
bonne santé.
Chez un adulte normal de 70 kg, l'eau représente environ 60 % du poids corporel soit 42 litres
qui se répartissent en liquides extracellulaires (environ 20 % du poids corporel, soit 14 litres) qui
constituent le "milieu intérieur", et liquides intracellulaires (28 litres environ). Les liquides
extracellulaires sont eux-mêmes la somme des liquides intravasculaires (5 % du poids corporel
environ) et des liquides interstitiels qui entourent les cellules. De plus, plusieurs litres d'eau qui se
trouvent dans le corps sont, en fait, localisés dans des territoires qui lui sont presque extérieurs
(lumière du tube digestif - voir Tableau II.1 page 43 -, vessie). Sur les 42 litres d'eau totale, plus de
deux litres d'eau sont renouvelés chaque jour, les liquides ingérés comme boisson et l'eau contenue
dans les aliments compensant les sorties d'eau dans l'urine, les selles, par la transpiration et par la
vapeur perdue dans l'air expiré (Figure I.1 et Tableau I.1).
En tant qu'élément liquide, l'eau joue un rôle important dans les mouvements
"macroscopiques" qui ont lieu dans le système circulatoire (transport des métabolites, des gaz, des
cellules et des molécules impliquées dans l'immunité, des hormones et médiateurs) et dans le
système digestif (transit des aliments pendant la digestion et l'absorption intestinale). Elle joue un
rôle essentiel dans l'excrétion des déchets solubles dans l'urine et, par la sudation, dans la régulation
thermique de l'organisme (voir plus loin).
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Soif
TUBE
DIGESTIF

Humidité de l'air
Rythme respiratoire

Sécrétions
digestives

POUMONS

Absorption
intestinale

PEAU
Filtration
glomérulaire

REIN
Température
Effort physique

Réabsorption
tubulaire

ADH

Urine

Feces

Figure I.1 : Mouvements d'eau dans l'organisme. En plus des entrées et sorties de et
vers l'extérieur, des mouvements importants de liquides ont lieu à
l'intérieur du corps entre le tube digestif ou le rein et le milieu intérieur.
ENTREES

SORTIES

Boissons

1100

Urine

1400

Eau métabolique

300

Eau des féces

100

Eau des aliments

900

Pertes "insensibles"

Total

2300

- dans l'air expiré

500

- par la transpiration

300

Total

2300

Tableau I.1 : Entrées et sorties d'eau de l'organisme (en millilitres par 24 heures).
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Les reins jouent un rôle majeur dans la régulation de l'équilibre hydrique de l'organisme
puisqu'ils sont capables (entre certaines limites) de réguler indépendamment l'excrétion de l'eau et
celle des solutés. Ceci suppose que le rein puisse produire de l'urine de pression osmotique très
variable, soit plus élevée, soit plus basse que celle du plasma (hyper ou hypoosmotique,
respectivement). L'osmolalité urinaire chez l'homme se situe le plus souvent entre 250 et 800
mosmoles/kg H2O, les valeurs extrêmes allant de 70 à 1 200 mosmoles/kg H2O (rappelons que
l'osmolalité plasmatique est généralement comprise entre 280 et 310 mosmoles/kg H2O) [13].

2 - MOUVEMENTS D'EAU ENTRE LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS DE
L'ORGANISME. AQUAPORINES

L'eau est aussi l'objet de très intenses mouvements à l'échelle microscopique. Des échanges
permanents de molécules d'eau ont lieu entre les compartiments vasculaire, interstitiel et
intracellulaire (plus la lumière du tube digestif et sans doute celle de la vessie). La vitesse de ces
échanges est limitée par la perméabilité des membranes cellulaires à l'eau et par les mouvements de
particules osmotiquement actives qui provoquent un gradient osmotique entraînant le passage d'eau
d'un compartiment à l'autre. Lorsque les particules osmotiquement actives sont des protéines (qui
ne peuvent généralement pas traverser l'endothélium vasculaire ou les membranes cellulaires), la
pression osmotique qu'elles génèrent est appelée pression oncotique.
Il faut distinguer les mouvements constants de molécules d'eau qui s'échangent au travers des
membranes cellulaires ou de l'endothélium capillaire, mais dont la somme algébrique (ou le
transport net) reste nulle, et les mouvements vectoriels (c'est-à-dire orientés) qui correspondent à
des déplacements nets de liquide d'un compartiment à l'autre. On a longtemps pensé que les
mouvements d'eau à travers les membranes cellulaires se faisaient par simple diffusion des
molécules d'eau à travers les 2 feuillets lipidiques de la membrane. On sait maintenant que cette
diffusion est assez lente et que dans de nombreux tissus (surtout les épithéliums et l'endothélium
vasculaire), l'eau traverse les membranes grâce à des canaux hydriques ou aquaporines (AQP)
constitués de protéines insérées dans la membrane lipidique en nombre généralement très abondant
(plusieurs dizaines de milliers de canaux par cellule). On a cloné chez les mammifères 10
aquaporines différentes appartenant à la même grande famille de protéines, et présentes dans
différents tissus. La plus largement exprimée est l'AQP1, dont la découverte vient de valoir le Prix
Nobel de Chimie 2003 à Peter Agre. On la trouve notamment dans la membrane des érythrocytes,
dans l'épithélium respiratoire, dans l'épithélium de certains segments du néphron, des glandes
salivaires et de certains segments de l'intestin. Toutes ces aquaporines sont exprimées de façon
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constitutive dans ces tissus et leur abondance n'est généralement pas régulée. Sauf pour une
aquaporine particulière, l'AQP2, qui est localisée exclusivement dans le canal collecteur rénal. Elle
se trouve "en réserve" sous formes d'agrégats de particules protéiques dans des vésicules situées
dans le cytoplasme immédiatement à proximité de la membrane apicale des cellules principales du
canal collecteur, et ces vésicules sont insérées dans la membrane en quantité plus ou moins
abondante de façon dose-dépendante sous l'influence de l'hormone antidiurétique (ADH ou
vasopressine). C'est par ce mécanisme que l'ADH augmente la perméabilité à l'eau du canal
collecteur et permet la concentration de l'urine (voir plus loin). Sur la face basolatérale de ces
cellules est exprimée AQP3 et/ou AQP4, de façon permanente, et non limitante [1].
Les aquaporines permettent une diffusion d'eau "facilitée", c'est-à-dire des centaines de fois
plus rapide que par la simple diffusion à travers la membrane. Mais elles ne permettent le transport
de molécules d'eau que si une différence de pression osmotique ou oncotique existe entre les deux
faces de la membrane sur laquelle elles sont exprimées. Il n'existe pas de protéine assurant un
transport "actif" d'eau, contre un gradient de pression osmotique (comme on l'avait cru au début du
20ème siècle). On a d'ailleurs maintenant calculé que ce transport serait thermodynamiquement
extrêmement coûteux et incompatible avec le métabolisme énergétique des êtres vivants. Lorsque,
dans des tissus très particuliers de l'organisme, une différence de pression osmotique est générée ou
maintenue par un épithélium entre deux compartiments (essentiellement dans certains segments du
néphron), c'est par un transport d'ions ou de molécules à fort pouvoir osmotique à travers un
épithélium dont la perméabilité à l'eau est extrêmement faible (la branche large ascendante de l'anse
de Henle, ou le canal collecteur en absence d'ADH).

3 - CONCEPT D'OSMOLALITE ET DE TONICITE
Il peut être utile de préciser la différence entre osmolalité et osmolarité. Par définition, un litre
d'eau pure pèse un kg (dans des conditions de température et de pression bien définies). Mais un
litre d'eau dans lequel des substances sont dissoutes pèse plus qu'un kg. L'osmolalité est la
concentration des substances osmotiquement actives par kg d'eau alors que l'osmolarité est la
concentration de ces mêmes substances par litre d'eau (donc généralement un peu plus faible que
l'osmolalité, mais la différence est peu importante pour les fluides biologiques). Le concept de
"tonicité" est différent de celui d'"osmolalité". La tonicité concerne la force d'attraction d'eau
générée à travers une membrane par les substances qui présentent des concentrations différentes de
part et d'autre des membranes cellulaires (sodium, potassium, etc…). Par contre, on parlera
d'osmolalité lorsque le liquide considéré contient des substances qui s'équilibrent de façon passive
de part et d'autre des membranes cellulaires (urée par ex). L'urine peut-être hypo-osmotique ou
hyper-osmotique par rapport au plasma, mais il est incorrect (bien que fréquent) de dire qu'elle est
6
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hypo- ou hypertonique. La tonicité, c'est l'osmolalité "efficace". La concentration en osmoles d'une
solution se mesure de manière indirecte, par des méthodes basées sur la densité de la solution
(osmolarité), ou sa température de fusion après congélation, ou de vaporisation (osmolalité).
Dans tout l'organisme, les milieux intra- et extra-cellulaires sont équilibrés osmotiquement,
c'est-à-dire que l'eau se répartira entre les deux territoires en fonction de leur composition en solutés
diffusibles ou non (électrolytes, petites molécules organiques chargées ou non et macromolécules),
excepté en deux endroits dans le rein : le segment des néphrons appelé segment large ascendant de
l'anse de Henle qui, dans sa partie corticale, peut diluer le fluide tubulaire bien en dessous de
l'osmolalité du milieu intérieur, et la médulla rénale dans laquelle l'osmolalité de l'interstitium et
celle du fluide qui circule dans les vasa recta, les anses de Henle et les canaux collecteurs peut être
bien plus élevée que celle du milieu intérieur grâce au mécanisme particulier permettant la
concentration des urines (voir plus loin).

4 - L'EAU SERT A REGULER LA TEMPERATURE CORPORELLE

L'eau contribue à assurer notre équilibre thermique lorsque la température du corps risque de
s'élever au-dessus de la normale, soit du fait d'une température ambiante élevée, soit lorsque
l'organisme produit une quantité de calories importante due à un effort physique ou à de la fièvre
(voir aussi Partie II, section II, 2, pertes cutanées). Dans ce cas, les glandes sudoripares produisent
une sueur abondante dont l'évaporation permet à l'organisme de perdre des calories (donc de lutter
contre un excès de chaleur). Si l'air ambiant est chaud mais sec, l'évaporation est rapide et on a
l'impression de ne pas transpirer car la peau n'est jamais mouillée. Pourtant, dans les cas extrêmes
(effort physique intense en milieu chaud et sec), on peut perdre une dizaine de litres d'eau par jour
par voie cutanée C'est quand l'air ambiant est humide que la sueur s'accumule et même ruisselle sur
la peau. Dans ce cas, l'évaporation est faible et l'efficacité de la sudation très limitée. Dans tous les
cas, il faut bien entendu boire des quantités d'eau suffisantes pour compenser les pertes dues à la
sudation. Il n'est pas sain de boire moins pour éviter de transpirer.
L'organisme perd aussi de l'eau par voie respiratoire. L'air des alvéoles pulmonaires est saturé
en vapeur d'eau à 37°C. Lors de l'expiration, il se refroidit et de la vapeur se condense dans les
fosses nasales permettant de récupérer une partie de cette eau, mais seulement une partie. La
quantité d'eau perdue par la respiration dépendra de la différence de température entre l'air expiré à
sa sortie du corps et la température extérieure (on perd plus d'eau s'il fait plus froid), ainsi que du
degré d'humidité de l'air inspiré (on perd plus d'eau s'il est plus sec) et enfin du rythme respiratoire
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(on perd plus d'eau si la respiration s'accélère). En cas de fièvre, les pertes d'eau respiratoires
augmentent également.

5 - ECONOMIE D'EAU ET HORMONE ANTIDIURETIQUE

L'organisme possède des réserves en énergie et peut même utiliser les constituants du muscle
pour soutenir le métabolisme en cas de privation prolongée de nourriture. Par contre, il n'existe pas
de réserves en eau et une privation d'eau complète est létale dans un délai de quelques jours.
L'économie d'eau est donc un élément important chez les mammifères. Une des adaptations
contribuant à cette économie dépend de la capacité qu'a le rein de concentrer les déchets solubles
dans l'urine pour les excréter sous un faible volume de liquide. Chez l'homme, l'urée, par exemple,
est généralement concentrée de 30 à 100 fois plus dans l'urine que dans le plasma. Cette capacité
dépend (entre autres) de l'action d'une hormone sur le rein, l'hormone antidiurétique (ADH) aussi
appelée vasopressine (en raison de son action vasoconstrictrice in vitro) [6].
La filtration glomérulaire apporte plus de 150 litres d'eau par jour dans les néphrons. Environ
90 % de cette eau sont ensuite réabsorbés le long des différents segments du néphron,
indépendamment des mécanismes de concentration de l'urine. Les processus de concentration, et
donc l'ADH, jouent sur les 10 % restants et permettent que le débit urinaire puisse varier entre  10
et 0,5 % du débit de filtration, soit environ entre 15 et 0,8 litres d'urine par jour. En absence totale
d'ADH, ou lorsque le rein présente une résistance à l'action de cette hormone, le débit urinaire peut
donc atteindre 10 à 15 litres par jour, une pathologie qu'on nomme diabète insipide [22].
Dans des conditions de régulation normale, l'ADH est toujours présente dans le plasma à une
concentration qui permet de produire une urine hyperosmotique au plasma. La sensation de soif qui
nous pousse à boire n'apparaît que lorsque les sorties d'eau de l'organisme font monter la pression
osmotique du plasma (Posm) au-dessus d'un certain seuil (sensiblement différent d'un individu à
l'autre) (Figure I.2). Si la soif n'est pas satisfaite, Posm continue à monter et la sécrétion d'ADH aussi,
pour permettre au rein d'économiser d'avantage d'eau. Mais certains solutés sont moins facilement
excrétés lorsque l'urine se concentre. C'est le cas notamment de l'urée dont l'excrétion fractionnelle
chute fortement avec le débit urinaire [5]. C'est le cas aussi du sodium lorsque l'osmolalité urinaire
dépasse 600 mosm/kg H2O. Donc, dans les conditions de vie habituelles, nous restons dans une
zone de régulation correspondant au meilleur compromis possible entre économie d'eau et excrétion
satisfaisante des solutés (Figure I.2).
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AVP
Soif
Seuil de
sécrétion
de l'AVP
Seuil de
la Soif

Plage de
régulation
physiologique

Hyperhydration

Hydratation
normale

AVP supprimée
Aversion pour l'eau

Interaction normale
entre AVP et soif

Priorité à
l'excrétion
d'eau

Compromis optimal entre
économie d'eau et
fonctions d'excrétion

Osmolalité
plasmatique

Deshydration

AVP élevée
Soif insatisfaite

Priorité à la
conservation de
l'eau

Figure I.2 : Plage de régulation de l'AVP et de la soif, niveau d'hydratation et priorités
dans les fonctions du rein
(Adapté de Bankir et al., Direct and Indirect effects of Vasopressin on Renal
Hemodynamics. In : Vasopressin, Ed. P. Gross et al, John Libbey Eurotext, pp 393-406,
1993).
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II - MECANISME DE DILUTION ET DE CONCENTRATION DE L'URINE
Lise Bankir

1 - DILUTION D'ABORD, PUIS CONCENTRATION PAR SOUSTRACTION
D'EAU SOUS L'INFLUENCE DE L'ADH

L'évolution du rein chez les vertébrés a d'abord fait apparaître la capacité de dilution. Pour
diluer l'urine, il faut pouvoir réabsorber activement du chlorure de sodium dans un segment de
néphron très peu perméable à l'eau (pour que l'eau ne "suive" pas osmotiquement le soluté). C'est le
cas du segment dit "de dilution" situé au début du tubule distal chez les amphibiens. Ensuite, l'urine
diluée peut éventuellement être re-concentrée jusqu'à l'isoosmolalité dans les canaux collecteurs (et
la vessie chez les amphibiens) dont la perméabilité à l'eau basale est très faible aussi, mais peut être
considérablement augmentée, et de façon dose-dépendante, sous l'effet de l'ADH. Ceci permet
d'excréter plus ou moins d'eau selon les besoins, mais ne permet pas de concentrer l'ensemble des
solutés urinaires au-delà de l'osmolalité plasmatique.
Les mammifères eux, commencent toujours aussi par diluer l'urine, comme les amphibiens,
dans des segments imperméables à l'eau et capables de réabsorber intensément du chlorure de
sodium (la branche large ascendante de l'anse de Henle et le tubule contourné distal). Mais l'urine
peut ensuite, en présence d'ADH, se re-concentrer jusqu'à la valeur plasmatique dans les canaux
collecteurs dans leur parcours à travers le cortex rénal, puis se concentrer bien au-delà de cette
valeur dans ces mêmes canaux lorsqu'ils traversent la médulla rénale. Un processus complexe
permet d'accumuler des solutés dans cette région du rein de façon à établir un gradient de pression
osmotique pouvant au maximum atteindre chez l'homme environ trois fois l'osmolalité plasmatique
(environ 1 200 mosm/kg H2O). Cette pression osmotique élevée permet de soustraire des quantités
d'eau supplémentaires des canaux collecteurs lorsque l'ADH les rend perméables à l'eau [6].
La constitution d'une région hyperosmotique au plasma dans la médulla rénale des
mammifères est permise par la disposition "en épingle à cheveux" des néphrons et des vaisseaux
dans cette région, disposition qui permet, par un processus dit de "multiplication par contre
courant" d'accumuler du chlorure de sodium vers la pointe des anses de Henle et l'interstitium grâce
à l'énergie fournie par la réabsorption active dans les segments larges ascendants, et d'éviter la
dissipation de ce gradient par des échanges par contre courant entre les branches ascendantes et
10
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descendantes des anses de Henle et des vasa recta environnants (Figure I.3). Certains rongeurs
vivant dans des régions désertiques présentent des adaptations particulières du rein qui favorisent la
constitution du gradient de soluté dans la médulla ou qui minimisent le risque de dissipation [17, 2].

Figure I.3 : Photo de rein de rat dont le système artériel a été rendu visible par
remplissage, par voie artérielle, avec du Microfil (silastic ou Microfil
Silicone Rubber).
On distingue le cortex (zone claire en surface, ponctuée de points blancs qui sont les
pelotons de capillaires des glomérules) et les différentes zones de la médulla dans lesquelles
s'effectuent la concentration de l'urine. On distingue la médulla externe divisée en zone
externe (sombre) et zone interne (présentant des nombreux vasa recta groupés en
faisceaux), et la médulla interne (en forme de cône avec des vaisseaux apparemment moins
nombreux). Les limites entre ces différentes zones correspondent à des transitions entre
différents segments du néphron.

Chez l'homme, l'urine est donc toujours diluée au cours de sa formation dans le rein, avant
d'être concentrée. C'est pourquoi, dans le diabète insipide, le volume urinaire est si élevé. Si les
900 mosmoles quotidiennes sont excrétées à une osmolalité voisine de l'osmolalité plasmatique, il
suffirait de trois litres d'urine environ. Si, par contre, l'urine est diluée jusqu'à 90 mosm/kg H2O
(comme c'est le cas dans le diabète insipide), il faut 10 litres d'eau. Alors que si elle est concentrée à
900 mosm/kg H2O, il suffit d'un litre.
La capacité de diluer l'urine dépend seulement de l'existence d'un transport actif capable de
réabsorber des ions dans un segment imperméable à l'eau. La capacité de concentrer, elle, dépend
de plusieurs facteurs qui sont tous simultanément indispensables : existence d'un transport actif
produisant de l'énergie osmotique, disposition anatomique particulière permettant de tirer parti de
Chapitre II : Mécanismes de dilution et de concentration de l'urine
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cette énergie pour amener les solutés dans la médulla, débit sanguin dans cette région pas trop
intense pour éviter la dissipation du gradient de solutés, et enfin perméabilité à l'eau des canaux
collecteurs sous l'influence de l'ADH pour permettre la soustraction d'eau dans la médulla
hyperosmotique. Le manquement d'un seul de ces facteurs entraîne un défaut de concentration, et
même un diabète insipide quand le processus de dilution est préservé [3].

2 - CONCENTRATION DIFFERENTIELLE DES DIFFERENTS SOLUTES
DANS L'URINE

Le processus décrit ci-dessus devrait aboutir à concentrer tous les solutés de façon
équivalente en soustrayant de l'eau à l'urine en formation. Mais en fait, on constate que les solutés
ne sont pas tous concentrés dans les mêmes proportions dans l'urine par rapport au plasma. Le
Tableau I.2 montre que certains solutés, comme le sodium, peuvent même être plus dilués dans
l'urine que dans le plasma. Le sodium peut, chez certains individus et lorsque sa consommation est
abondante, être concentré jusqu'à environ 2 fois sa valeur plasmatique (et donc atteindre 300
mmol/L dans l'urine) mais sans doute jamais plus (sauf en cas d'administration exogène de peptide
natriurétique atrial). Alors que le potassium, lui est concentré entre 3 et 15 fois plus dans l'urine que
dans le plasma, l'urée 30 à 200 fois plus, et l'ammoniaque 100 à 800 fois plus. Ces différences
majeures sont dues à la capacité qu'a le rein de sécréter certains ions ou composés organiques, de
façon active, c'est-à-dire de les transporter du sang vers la lumière du néphron, contre une
différence de concentration défavorable, donc par un processus nécessitant de l'énergie fournie par
l'ATP.
On ne connaît pas de sécrétion active de sodium ou de chlore dans le rein (seulement une
réabsorption médiée par différents transporteurs exprimés dans les différents segments du néphron).
Par contre, le potassium, l'ammonium, les protons, différents acides organiques, des xénobiotiques
(antibiotiques, drogues anticancéreuses), l'acide urique subissent une sécrétion active (ou
secondairement active, c'est-à-dire couplée à un autre transport actif). Les transporteurs
responsables sont entre autres des ATPases (Na+-K+-ATPase, K+-ATPase, H+-ATPases). Selon la
puissance de ces transporteurs et l'imperméabilité des membranes cellulaires à un éventuel flux
passif en sens inverse, des différences de concentration variables peuvent être atteintes entre l'urine
et le plasma : très élevée pour l'ammonium, un déchet très toxique dont le taux plasmatique est
maintenu à un niveau très bas, plus modeste pour le potassium (secrété surtout dans le canal
collecteur cortical) et les acides organiques (secrétés principalement dans la pars recta du tubule
proximal).
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Unité

Osmoles

Urée

Na+

K+

NH4+

Excretion

mosm/24 h ou
mmol/24 h

930

390

150

75

30

Excrétion

% des solutés
totaux

100 %

42 %

16 %

8%

3,2 %

Conc. dans
l'urine

mosm/kg H2O ou
mmol/L

660

280

107

54

21

Conc. dans le
plasma

mosm/kg H2O ou
mmol/L

290

5,6

140

4,2

0,04

2,28

50

0,76

13

525

Urine/Plasma

Tableau I.2 : Excrétion quotidienne d'osmoles et de différents solutés, leurs
concentrations urinaire et plasmatique et le rapport de ces concentrations
(reflet indirect du travail osmotique relatif du rein pour chaque soluté).
L'excrétion d'eau, solvant commun de tous ces solutés, est de 1,4 litre/24h
dans l'exemple présenté dans ce tableau, et correspondant à des valeurs
moyennes observées chez l'homme sain consommant une alimentation de
type occidental. (L'excrétion de chlore et celle d'autres solutés moins
abondants, calcium, magnésium, sulfates, phosphates, bicarbonates ou
protons, etc…. ne sont pas présentées).
Le cas de l'urée est particulier. C'est le déchet principal du métabolisme protidique et elle
représente environ 40 à 50 % des solutés excrétés dans l'urine pour une alimentation de type
occidental. Son taux plasmatique est assez bas (5 à 8 mmol/L) et elle est concentrée de façon
importante dans l'urine (jusquà 600 ou 800 mmol/L dans le cas de régime alimentaire riche en
protéines). Si elle n'était pas si concentrée dans l'urine, les besoins en eau seraient décuplés.
Environ 90 % de l'eau "libre" réabsorbée par le rein l'est au bénéfice de la concentration de l'urée.
Différents arguments laissent penser qu'elle pourrait être sécrétée dans la pars recta du tubule
proximal, comme le sont certains acides organiques (dont l'acide para-amino hippurique = PAH) et
l'acide urique, mais cette possibilité n'a pas été démontrée de façon indiscutable et il est donc
généralement admis que l'urée n'est pas sécrétée dans le néphron chez les mammifères. Sa forte
concentration dans l'urine s'explique par le fait qu'elle est accumulée à une concentration élevée
dans la médulla rénale par un processus différent et complémentaire de celui qui accumule le
chlorure de sodium [5].
On pense généralement que l'urée passe librement à travers toutes les membranes cellulaires
de l'organisme et est présente à une concentration égale dans tous les tissus et le sang. En fait, la
diffusion de l'urée est assez lente (l'équilibration prend plusieurs minutes), sauf dans des cellules
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qui possèdent des transporteurs facilités d'urée, qui permettent alors une équilibration en quelques
dixièmes de seconde. L'ADH, non seulement augmente la perméabilité à l'eau du canal collecteur
sur toute sa longueur, mais, en agissant sur un de ces transporteurs facilités d'urée, elle augmente
aussi la perméabilité à l'urée, uniquement dans la partie terminale du canal collecteur, située dans la
partie profonde de la médulla. L'urée présente dans la lumière du néphron se concentre
progressivement le long des canaux collecteurs (peu perméables à l'urée) du fait de la réabsorption
d'eau. Quand elle arrive sous forme concentrée dans le canal collecteur terminal, elle peut diffuser
hors de ces canaux collecteurs (si l'ADH les rend perméables à l'urée) et pénétrer avec une
concentration élevée dans l'interstitium local. Ensuite, elle subit un recyclage complexe à l'intérieur
du rein, favorisé par la disposition en épingle à cheveux des anses de Henle et des vasa recta, ce qui
réduit la dissipation de ce gradient d'urée médullaire [5].
L'accumulation d'urée dans la médulla rénale contribue, non seulement à permettre la
formation d'une urine concentrée en urée, mais également à augmenter la pression osmotique de la
médulla et donc à soustraire plus d'eau des canaux collecteurs que ne le permettrait le seul gradient
de chlorure de sodium. L'urée contribue donc, grâce à l'action de l'ADH, à la concentration de tous
les autres solutés.

3 - RAPIDITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE DILUTION
OU DE CONCENTRATION

Comme on l'a expliqué plus haut, l'urine en formation est d'abord diluée dans la branche large
ascendante de l'anse de Henle avant d'être reconcentrée ensuite dans les canaux collecteurs sous
l'influence de l'ADH. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'excréter de l'eau "libre" (en fait, "libre
d'osmoles"), il suffit donc de réduire ou de supprimer la sécrétion d'ADH et donc d'éviter de
concentrer l'urine lorsqu'elle traverse la médulla rénale hyperosmotique. La durée de vie de l'ADH
in vivo est très courte (de l'ordre de quelques minutes). Si la libération d'ADH par la neurohypophyse s'interrompt, le taux plasmatique chute très rapidement. Comme le système de dilution
est fonctionnel en permanence, l'arrêt de la sécrétion d'ADH permet d'éliminer rapidement un excès
d'eau.
Quand au contraire, en raison d'une privation d'eau ou d'une forte perte hydrique due à la
sudation par exemple, on doit augmenter la conservation d'eau par le rein en partant d'une situation
normale (urine moyennement concentrée), l'augmentation de l'osmolalité urinaire se produit de
façon plus progressive. Les effets directs de l'ADH sur ses cellules cibles du canal collecteur sont
rapides (de l'ordre de quelques minutes), mais l'accumulation des solutés dans la médulla (qui
produit la pression osmotique élevée permettant de réabsorber l'eau) requiert en outre l'intégration
de processus de recyclage de solutés qui s'installent de façon plus lente.
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4 - QUANTITES D'EAU MISES EN JEU PAR LES PROCESSUS DE
DILUTION ET DE CONCENTRATION
Le rein peut excréter des quantités d'"eau libre" considérables en diluant l'urine alors que les
quantités d'eau "économisées" par le processus de concentration sont beaucoup plus faibles [6].
Cette notion est illustrée sur la Figure I.4. Pour une clairance osmolaire constante (c'est-à-dire aussi,
une excrétion osmolaire constante si l'on considère que l'osmolalité plasmatique varie très peu), on
voit qu'à partir d'une urine diluée de façon maximale (à 75 mosm/kg H2O), les quantités d'eau
réabsorbées sous l'influence de l'ADH sont de plus en plus faibles au fur et à mesure que l'urine se
concentre de plus en plus. Quand l'osmolalité urinaire double de 75 à 150 mosm/kg H2O, ce sont
3,4 mL/min d'eau qui sont réabsorbés le long du néphron sous l'action de l'hormone. Quand
l'osmolalité s'élève de 150 à 300 mosm/kg H2O, 1,7 mL/min supplémentaires sont réabsorbés, puis,
pour les doublements suivants d'osmolalité, 0,8, et enfin seulement 0,4 mL/min. Donc, en
concentrant de 300 à 1 200 mosm/kg H2O, on "économise" 1,2 mL d'eau par minute sur les 1,7 mL
qui contenaient les osmoles excrétées dans le plasma. Tandis qu'en diluant de 300 à 75 mosm/kg,
on peut excréter 5,1 mL d'eau par minute en excès sur le volume de plasma qui contenait ces
mêmes osmoles [6].
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Figure I.4 : Relation entre débit urinaire, clairance de l'eau libre et osmolalité urinaire
pour une clairance osmolaire constante (1,7 mL/min).
Noter que les effets de l'ADH ne sont pas linéaires. La quantité d'eau
réabsorbée sous l'influence de l'ADH diminue de plus en plus lorsque
l'osmolalité urinaire subit des doublements successifs (A de 75 à 150
mosm/kg H2O, B de 150 à 300, C de 300 à 600, et D de 600 à 1200). Ce
graphique illustre bien le fait qu'en produisant une urine diluée, on peut
excréter de très grands volumes d'eau libre (pour une même excrétion
osmolaire) alors qu'en concentrant l'urine, on n'"économise" que des
quantités d'eau assez limitées.
Adapté de Bankir L. Antidiuretic action of vasopressin. Cardiovascular Research 51:372390, 2001.
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Si l'on ingère des quantités d'eau extrêmement importantes dans un délai très court (comme
dans les situations où un gourou pousse ses adeptes à se "purifier" par l'eau, ou dans le cas des
buveurs de bière qui font des concours), on peut malgré tout dépasser la capacité du rein à excréter
de l'eau libre et entraîner une "intoxication par l'eau" qui peut être mortelle en raison de
l'hyponatrémie dont l'installation trop rapide entraîne la compression du cerveau dans la boite
crânienne (oedème cérébral).

5 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA CONCENTRATION DE L'URINE

La capacité de concentrer l'urine a dû représenter un facteur sélectif important au cours de
l'évolution. Elle permet de limiter la soif et donc de boire moins souvent, ce qui a dû donner aux
hommes préhistoriques, tant qu'ils ne savaient pas stocker de l'eau ou la transporter dans des
récipients, une plus grande indépendance par rapport au milieu environnant et aux sources
naturelles d'eau. Mais par contre, la tendance spontanée à concentrer l'urine comporte aussi des
aspects négatifs. Il a été montré, au moins chez le rat, qu'elle entraîne une augmentation de filtration
glomérulaire (donc une augmentation du travail de réabsorption pour de nombreux solutés), qu'elle
contribue à la progression de l'insuffisance rénale et à l'apparition de la néphropathie diabétique [5].
De plus, elle augmente, bien sûr, le risque de lithiase urinaire (due à la formation et à l'agrégation
des microcristaux des constituants urinaires les moins solubles), et elle contribue, par des
mécanismes encore mal élucidés, à une rétention sodée génératrice d'hypertension artérielle. La
disponibilité d'antagonistes non-peptidiques, spécifiques des effets antidiurétiques de l'ADH
(actuellement en cours de développement) [19] pourrait donc avoir de nombreuses retombées
cliniques en plus de celles qui sont envisagées actuellement dans le traitement des hyponatrémies.

16

Chapitre II : Mécanismes de dilution et de concentration de l'urine

Partie I : Situation du sujet

III - RELATIONS ENTRE APPORTS NUTRITIONNELS
ET BESOINS D'EXCRETION
Lise Bankir

Les reins assurent l'excrétion des déchets minéraux et des déchets solubles du métabolisme.
Les déchets minéraux sont constitués essentiellement de sodium, potassium, chlore, calcium et
magnésium, sulfates et phosphates en quantités approximativement équivalentes aux quantités
absorbées au niveau de l'intestin (les quantités ingérées mais non absorbées de ces minéraux étant
bien entendu excrétées dans les selles). Quant aux déchets organiques, la situation est plus
complexe. Les trois catégories d'aliments organiques induisent des besoins d'excrétion tout à fait
différents. Les glucides et les lipides (composés exclusivement de carbone, d'hydrogène et
d'oxygène) forment, lorsqu'ils sont complètement dégradés, uniquement du gaz carbonique et de
l'eau. Le gaz carbonique est excrété facilement au niveau des poumons et l'eau est excrétée par les
reins (il s'agit d'eau dite "métabolique" car produite par le métabolisme, et qui s'ajoute à l'eau
ingérée sous forme de liquides ou de celle contenue dans les aliments). Par contre, la dégradation
des protides produit, outre du gaz carbonique et de l'eau métabolique dérivés des chaînes carbonées,
des produits azotés comprenant essentiellement l'urée, l'ammoniaque, l'acide urique, et la
créatinine. Ces composés sont excrétés uniquement par voie rénale. Ils sont souvent accompagnés
d'acides forts, sulfates et phosphates résultant de la dégradation des acides aminés sulfatés et des
composés dérivés des bases nucléiques.
L'eau est le vecteur unique de tous ces déchets et ils sont donc mélangés dans l'urine à des
concentrations très diverses. En fait, certains solutés sont présents à des concentrations assez basses
dans le plasma et ils sont donc beaucoup plus concentrés dans l'urine que dans le milieu intérieur,
grâce à des processus particuliers (voir plus haut et Tableau I.2).
On peut comprendre, intuitivement, que, même si le rein peut concentrer l'urine, les besoins
en eau doivent dépendre, dans une certaine mesure, de la quantité d'osmoles totales qu'il est
nécessaire d'excréter dans l'urine. Dans l'exemple présenté dans le Tableau I.1, les sujets excrétaient
en moyenne 1,4 litre par jour pour 930 mosmoles. Si l'on augmente tous les ingestats de façon
proportionnée (par ex. de 50 %), il est vraisemblable que l'osmolalité urinaire restera sensiblement
la même (ou baissera un peu) et qu'il faudra un volume d'urine proportionnellement plus important
(1,4 x 1,5 = 2,1 litres) pour excréter une charge osmotique plus élevée. La soif sera très
vraisemblablement augmentée pour faire ingérer l'eau supplémentaire nécessaire à cette
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augmentation de diurèse. (NB : Il est possible que la diurèse augmente même un peu plus, et donc
aussi les besoins en eau, car on sait que la capacité du rein à élever l'osmolalité de l'urine au-dessus
de celle du plasma diminue avec l'augmentation de la charge osmolaire).
On parle souvent du mécanisme de concentration de l'urine comme d'un mécanisme unique
qui repose sur une réabsorption d'eau le long d'un gradient de pression osmotique croissante
constitué dans la médulla rénale. Mais ce processus, à lui seul, ne pourrait pas concentrer certains
solutés aux valeurs qu'on observe effectivement. Ils sont donc concentrés par des processus de
transport spécifiques qui peuvent eux-même atteindre des limites maximales dépendant de la
capacité des transporteurs épithéliaux qui les génèrent à maintenir une différence de concentration
entre deux tissus et de la perméabilité de ces tissus qui est responsable d'une certaine diffusion
passive en sens opposé. On peut donc concevoir que, si l'on augmente beaucoup la quantité ingérée
d'un aliment apportant un soluté fortement concentré dans l'urine, ce soluté ne pourra être excrété
qu'au prix d'une augmentation de la diurèse.
Que se passera-t-il donc lors d'un régime plus riche en protéines, ou plus riche en chlorure de
sodium ou en calcium qu'à l'habitude? Nous allons envisager ces cas particuliers un par un. Peu de
travaux ont été consacrés à cette question, mais certains éléments peuvent être apportés à la suite
d'observations personnelles ou de quelques données expérimentales. Il faut bien distinguer les
situations aiguës, c'est-à-dire des variations occasionnelles suivies d'un retour à la normale, et les
situations chroniques. Dans le premier cas, il peut y avoir des modifications significatives, mais
transitoires des besoins en eau. Dans le deuxième cas, après les modifications initiales, les besoins
en eau tendent à revenir à la normale après que des adaptations particulières ont pu se développer.

1 - GLUCIDES OU LIPIDES

Les glucides et les lipides ne produisent pas, au cours de leur métabolisme, de soluté qui soit
excrété dans l'urine. Donc, il ne semble pas que des variations d'apports alimentaires en glucides ou
en lipides doivent entraîner des variations de diurèse. Cependant, il semble que le fait de manger
des aliments très sucrés donne soif. Donc, il est possible que la diurèse augmente dans ce cas.
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2 - PROTEINES

Les protéines, elles, génèrent des déchets qui représentent une charge osmotique importante
dans l'urine. L'urée à elle seule représente presque la moitié des solutés urinaires. Pourtant, une
augmentation des apports protéiques n'entraîne pas automatiquement une augmentation de la
diurèse et des besoins en eau. D'une part, l'ingestion de protéines provoque une augmentation de la
sécrétion d'ADH. Et d'autre part, l'urée provenant de la dégradation des protéines participe au
mécanisme de concentration de l'urine (comme on l'a vu plus haut) et permet même de réduire
sensiblement les quantités d'eau nécessaires pour l'excrétion des autres solutés en améliorant le
pouvoir global de concentration du rein [8]. Un déficit en urée, lors d'un régime pauvre en protides,
entraîne même un défaut de concentration. Une juste proportion d'urée et de chlorure de sodium est
toutefois nécessaire pour permettre cet effet de l'urée sur la capacité de concentration de l'urine. Si
un régime riche en protides est accompagné d'un régime pauvre en sel, l'urée ne pourra pas se
concentrer ni aider à concentrer l'urine dans son ensemble, et elle deviendra alors diurétique.

3 - CHLORURE DE SODIUM

Le sodium et le chlore sont généralement peu ou pas concentrés dans l'urine par rapport au
plasma. Et il ne semble pas exister de processus de sécrétion active de sel. Mais le processus de
multiplication par contre courant qui se produit dans les anses de Henle permet d'augmenter
notablement la concentration en sel de la médulla rénale et donc d'augmenter aussi la concentration
en sel de l'urine, surtout quand le facteur atrial natriurétique inhibe la réabsorption de sel dans le
canal collecteur terminal.
Il est bien connu que de manger un mets salé donne soif. Mais il est faux de croire qu'on urine
plus pour éliminer ce sel en excès. En fait, quelques travaux (peu nombreux) ainsi que des
observations personnelles montrent que la diurèse et la consommation d'eau ne sont pas modifiées
dans un sens ou dans l'autre par le niveau d'apport sodé lorsqu'on est en état d'équilibre (après
quelques jours d'accoutumance à un apport faible ou fort en sel). C'est par des variations de la
concentration en NaCl dans l'urine que l'organisme adapte l'excrétion de sodium aux entrées (en
état stable).
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4 - POTASSIUM

Aucun travail n'a, à notre connaissance, étudié l'influence des apports en potassium sur le
niveau de la diurèse. Mais nos connaissances des transports de potassium dans le rein permettent de
prédire que la situation du potassium n'est pas du tout la même que celle du sodium. Aucun
mécanisme ne permet d'accumuler du potassium sous forme concentrée dans la médulla rénale
(contrairement au sodium et à l'urée). Le potassium filtré est réabsorbé presque en totalité le long
du néphron proximal et de l'anse de Henle et son excrétion est assurée par une sécrétion active qui
se produit dans le canal collecteur. La régulation de cette sécrétion dépend de plusieurs hormones
(aldostérone, glucagon et ADH). Mais il existe une limite maximum à la capacité du canal
collecteur à concentrer le potassium dans l'urine au dessus des valeurs de l'interstitium environnant.
Si cette limite est atteinte (c'est-à-dire si le flux passif en sens inverse équilibre la sécrétion active),
une augmentation des besoins d'excrétion de potassium ne pourra donc se produire qu'au prix d'une
augmentation de débit urinaire.

5 - CALCIUM

Il est possible que l'importance des apports en calcium puisse modifier le débit urinaire mais
il ne semble pas que des études systématiques aient été réalisées pour le déterminer. Pourtant, on
sait que les sels de calcium (en particulier l'oxalate de calcium) sont peu solubles et que, s'ils sont
en concentration élevée dans l'urine, ils peuvent provoquer des calculs. La réabsorption de sodium
dans le segment large ascendant de l'anse de Henle est un élément essentiel pour la concentration de
l'urine puisqu'elle génère la force osmotique qui permet d'accumuler des solutés dans la médulla.
Or, le récepteur au calcium (cloné il y a quelques années) est exprimé de façon très intense dans la
membrane luminale des cellules du segment large ascendant et une augmentation de la
concentration en calcium dans le fluide tubulaire réduit l'intensité de la réabsorption de sodium
dans ce segment. Il est donc logique de penser que l'urine sera moins concentrée lorsqu'elle est plus
riche en calcium. Ce mécanisme est supposé protéger le rein contre un risque de lithiase excessif
[9].
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IV – DEFINITION ET EVALUATION DE L'ETAT
D'HYDRATATION
Patrick Ritz, Agnès Sallé, Gilles Berrut

1 - INTRODUCTION
L'eau est le composant le plus abondant de l'organisme, représentant 45 à 75 % du poids du
corps selon l'âge, l'état physiologique, l'état d'hydratation et la taille des autres compartiments de la
composition corporelle. C'est de loin le composé alimentaire le plus abondamment consommé. C'est
aussi un des composants les plus critiques puisque la survie sans eau n'est pas possible au-delà de
quelques jours. Sa distribution est presque ubiquitaire dans l'organisme bien que la teneur en eau
des différents organes et tissus varie. Malgré cela, c'est un des constituants les plus difficiles à
mesurer en valeur absolue avec des méthodes conservatrices. A l'opposé, la pesée avant et après
dessiccation, lorsque celle-ci est possible, est une méthode simple et très fiable d'évaluation de l'eau
d'un corps.
A cause des conséquences cliniques très importantes de la déshydratation, du coût en santé
publique (estimé à 5 % des budgets hospitaliers) [23], le diagnostic et le traitement des troubles de
l'hydratation représente un véritable défi. Pour cela, de nombreux indicateurs qualitatifs existent
mais, comme nous allons le voir, il manque des indicateurs importants pour une appréciation
quantitative de l'état d'hydratation.
En pratique non clinique, l'appréciation de l'état d'hydratation est reliée à la performance
fonctionnelle (dans le domaine du sport, par exemple) et à l'évaluation de la composition corporelle.
C'est probablement dans ce domaine que les mesures sont les plus fiables.

2 - DEFINITION ET FACTEURS DE VARIATIONS
L'eau représente en moyenne 60 % du poids du corps. Elle est essentiellement distribuée dans
la masse non grasse où elle est en proportion assez constante (autour de 73 % [14]) dans les
conditions physiologiques habituelles. L'eau est presque absente de la masse grasse, à la réserve
d'un petit secteur extracellulaire (environ 5 à 10 % de la masse grasse). En conséquence, la quantité
d'eau totale est influencée par l'adiposité (plus l'adiposité est importante et plus l'eau totale est un
faible pourcentage du poids du corps). A l'inverse, l'eau extracellulaire est en proportion plus
importante dans l'eau totale avec l'augmentation d'adiposité. Cela n'a de conséquences sur les
mesures que pour les adiposités importantes. La quantité d'eau est donc une proportion variable du
poids du corps. La quantité d'eau varie avec l'âge et peut représenter environ 75 % du poids du
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corps chez un nouveau-né. Les valeurs absolues des compartiments hydriques diminuent avec le
vieillissement physiologique, sans altération naturelle des proportions entre les différents
compartiments [16].
L'eau se distribue en deux secteurs, l'un intracellulaire (pour les deux tiers, soit environ 400
mL par kilogramme de poids), et l'autre extracellulaire pour le tiers restant (environ 200 mL par
kilogramme de poids). Ce secteur extracellulaire est lui-même scindé en une partie intravasculaire
(plasmatique, environ 50 mL par kilogramme de poids) et une partie intersticielle (environ 150 mL
par kilogramme de poids). Chacun de ces compartiments peut être estimé et cela contribue à
l'évaluation de l'état d'hydratation. Les troubles de l'hydratation peuvent s'établir pour tous les
secteurs, ou ne concerner qu'un des compartiments. Par exemple, il est possible d'induire (de façon
iatrogène) une expansion volémique plasmatique chez un patient deshydraté.
La déshydratation est définie comme une diminution des réserves en eau. Cette définition est
clinique et ne repose pas sur une évaluation quantitative des compartiments hydriques de
l'organisme. Elle entraîne une diminution du volume plasmatique avec des conséquences sur la
fonction cardio-vasculaire, et une diminution du volume intracellulaire avec des conséquences
fonctionnelles dépendantes des organes concernés. Les conséquences fonctionnelles cérébrales (la
confusion est un signe clinique d'appel fréquent) et musculaires (il est souvent cité qu'une perte de 1
à 2 % d'eau affecte la performance sportive de 5 à 6 % [12]) en sont des illustrations.
L'hyperhydratation est mal définie. Les praticiens ont l'habitude de la repérer facilement
(oedèmes des membres inférieurs, ascite, épanchements divers). Cependant, ces manifestations
d'hyperhydratation localisées (par exemple un oedème des membres inférieurs) peuvent
s'accompagner d'une véritable déshydratation du corps entier. Cela illustre la relation complexe
entre les mouvements d'eau, l'état d'hydratation, et les concentrations en substances osmotiquement
actives. C'est un aspect assez mal connu des cliniciens et assez redouté (il est admis que les
situations de déshydratation intracellulaire et d'hyperhydratation extracellulaire sont difficiles à
traiter).
En conséquence, la variation du poids est un indicateur simple et robuste de l'état
d'hydratation à court terme, mais ces variations sont plus difficiles à interpréter dans les situations
complexes. Ce serait tout l'intérêt de mesure directe des compartiments.

3 - INDICATEURS DE L'HYDRATATION
3.1 - Le poids
Les variations aiguës (à court terme) sont l'indicateur le plus simple et le plus robuste des
modifications de l'eau corporelle totale. En effet, même dans les situations de haute dépense
énergétique, la variation de masse de carbone est négligeable par rapport à celle des masses
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d'oxygène et d'hydrogène. La variation aiguë du poids ne renseigne cependant pas sur les
compartiments concernés, avec parfois des transferts d'un secteur à l'autre. Evidemment, ces
variations pondérales supposent une mesure préalable du poids, qui n'est pas toujours disponible.
C'est malheureusement trop souvent le cas en pratique médicale.
3.2 - Indicateurs cliniques
Philippe de Montaigne disait “ la jeunesse, c'est quand le corps est silencieux ”. De la même
façon, il n'y a pas d'indicateurs cliniques d'un bon état d'hydratation mais à l'opposé des indicateurs
des troubles de l'hydratation. Ainsi la déshydratation est marquée par des modifications
fonctionnelles cardiovasculaires (baisse de la tension artérielle, tachycardie, malaise à
l'orthostatisme), rénales (diminution de la diurèse, modifications de la couleur des urines),
cérébrales (confusion, troubles du langage, voire faiblesse musculaire) et cutanées ou muqueuses (le
pli cutané est marqué, sécheresse de la langue et des muqueuses, hypotonie oculaire). De même
l’hyperhydratation est marquée par des modifications fonctionnelles cardiovasculaires (élévation
éventuelle de la tension artérielle), rénale (dilution des urines), cérébrales (les mêmes signes que
lors de la déshydratation) et cutanées ou muqueuses (oedèmes d'abord des régions déclives puis
remontant à tout le corps avec au maximum le tableau d'anasarque : oedème généralisé et
épanchement péritonéal, pleural...). Aucun de ces signes n'est spécifique et ce ne sont que des
indicateurs à interpréter dans un contexte clinique.
3.3 - Indicateurs biologiques
L'osmolarité plasmatique est parfaitement régulée et comprise entre 280 et 310 mosm/L.
L'augmentation de l'osmolarité au-delà de 310 mosm/L traduit la contraction hypertonique, c'est-àdire une perte d'eau très supérieure à la perte en sels. L'hypo-osmolarité (< 270 mosm/L) est la
conséquence d'une rétention d'eau. L'osmolarité intègre le contenant (eau) et le contenu (ions
sodium, potassium, chlore, et autres substances osmolaires, protéines, glucose en excès, urée en
excès). Les variations d'osmolarité traduisent la proportion de la variation de l'eau et des substances
osmolaires.
L'osmolarité plasmatique est un indicateur sensible de déshydratation, augmentant dès une
perte d'eau correspondant à 1 % du poids corporel [12].
La natrémie est souvent considérée comme un bon indicateur d'hydratation, mais ignore alors
les composants parfois osmotiques (glucose, lipides, urée). En effet, l'hyponatrémie ne correspond
pas toujours à une hyperhydratation.
D'autres paramètres plasmatiques peuvent être considérés comme des indicateurs des troubles
de l'hydratation. Ainsi, l'hématocrite, la concentration en hémoglobine, la concentration plasmatique
en protéines et en urée sont augmentés en cas de déshydratation. Ils évoluent en sens inverse en cas
d'hyperhydratation.
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3.4 - Indicateurs urinaires
La couleur des urines sur une échelle de huit valeurs est suggérée comme un indicateur
intéressant des variations d'hydratation chez le sujet sain. Cependant, la couleur des urines peut être
influencée par des substances endogènes (bilirubine, porphyrines), des drogues et des composés
alimentaires, qui rendent cet indicateur insuffisamment précis en cas de pathologie. Dans les
situations de réhydratation rapide de personnes déshydratées, la couleur des urines s'est avérée un
pauvre indicateur des modifications de l'état hydratation [12].

4 - MESURE DES COMPARTIMENTS HYDRIQUES
4.1 - Méthode de dilution de traceurs
Ces techniques reposent sur le principe de dilution, qui considère que si une dose connue de
traceur est administrée dans un volume à déterminer, où cette dose se dilue de façon uniforme, la
mesure de la concentration de traceur permet de calculer le volume de dilution. Un certain nombre
de règles doivent être respectées quant à la qualité du traceur et aux conditions de mesure [14]. Les
traceurs utilisés pour l'eau corporelle totale sont essentiellement l'eau deutérée ou l'eau enrichie en
oxygène 18. Ces traceurs isotopiques non radioactifs ont été utilisés à de nombreuses reprises chez
les enfants, les femmes enceintes et chez les patients. Leur condition d'utilisation devient de plus en
plus réglementée et la préparation des doses est confiée à la pharmacie centrale des hôpitaux. La
technique est simple, un échantillon d'urine, de salive ou de plasma est prélevé à un patient, celui-ci
absorbe une dose d'eau contenant l'isotope, variant entre 10 et 30 grammes, et de nouveaux
échantillons sont prélevés entre 4 et 6 heures après administration de la dose. Vaché et al. [20] ont
bien montré qu'il existait un plateau isotopique à partir de la quatrième heure et que 2 points entre 4
et 8 heures suffisent amplement. Ils ont également montré que des résultats tout à fait similaires
peuvent être obtenus quand le prélèvement concerne l'urine, le plasma, voire la salive pour les
patients capables de saliver (ce n'est pas toujours le cas pour les patients âgés, voire déshydratés).
Les mesures d'enrichissement isotopique sont réalisées par spectrométrie de masse ou par
spectrométrie infrarouge. Ces techniques restent d'utilisation assez confidentielle. Les mesures d'eau
corporelle totale réalisées par dilution sont d'une très grande précision (entre 0,6 et 1,3 % ; précision
correspondant au cumul de toutes les erreurs d'analyse). En mesures répétées, dans les conditions
réelles, la reproductibilité des mesures est de 0,7 % [14].
La mesure du volume extracellulaire est également réalisée par méthode de dilution. Cette
fois, il ne s'agit pas d'un traceur isotopique mais le plus souvent du brome, sous forme de bromure
de potassium. Celui-ci est administré à une dose non sédative. Cette technique impose des
prélèvements plasmatiques. Les mesures de concentration de brome sont réalisées par HPLC, ou en
ICP-IRMS. La précision des mesures est un peu moins bonne que pour l'eau totale (environ 5 %).
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Le volume plasmatique peut être estimé par dilution du bleu Evans ou du vert d'indocyanine.
Il ne s'agit pas de traceurs isotopiques ou pharmacologiques. Le colorant est introduit par voie
intraveineuse et sa décroissance de concentration est évaluée dans les quelques minutes suivant
cette administration. Cela suppose des prélèvements réalisés à des temps extrêmement rigoureux.
Les variations du volume plasmatique peuvent être estimées par l'équation de Dill et Costill
[10], à partir de 2 prélèvements sanguins. Cela suppose que pendant le temps de l'évaluation, les
concentrations d'hémoglobine et l'hématocrite n'aient pas d'autre raison de changer que la variation
du volume plasmatique (pas d'anémie, d'hémolyse...). Les variations évaluées avec cette équation
sont très similaires à celles estimées avec la dilution de traceurs [11].
Ces méthodes de dilution pour évaluer les différents compartiments hydriques de l'organisme
restent d'utilisation confidentielle. Elles ne sauraient être utilisées en pratique clinique de façon
simple, étant donné la nécessité d'obtenir rapidement une information sur les compartiments
hydriques alors que ces mesures prennent au minimum plusieurs minutes (volume plasmatique) et
le plus souvent quatre à six heures pour l'eau totale ou extracellulaire.
4.2 - Impédancemétrie
Une méthode alternative a été développée. Il s'agit de l'impédancemétrie bio-électrique. Le
principe de base en est simple, et a été décrit à de nombreuses reprises [14]. La résistance au
passage d'un courant alternatif de très faible intensité est inversement proportionnelle au volume
conducteur. En fonction de la fréquence utilisée (on parle alors d'impédance multiple fréquence)
différents volumes peuvent être évalués. A basse fréquence, le volume extracellulaire peut être
évalué. A plus haute fréquence (> 50 kHz et au mieux supérieure à 100 kHz), l'eau corporelle totale
peut être évaluée.
L'impédancemétrie est une méthode de réalisation très simple. Le patient doit reposer en
position allongée, au minimum une demi-heure afin d'assurer un bon équilibre entre les différents
secteurs hydriques. Des électrodes cutanées sous forme de pastilles sont collées au niveau de la
main et du pied. Alors, la mesure ne prend que quelques secondes.
La mesure de résistance est extrêmement précise (de ± 1 ohm) pour des valeurs de résistance
situées entre 400 et 600 ohms. Toute la difficulté de l'impédancemétrie consiste à transformer cette
résistance en un volume. De très nombreuses équations ont été proposées, validées dans des
conditions de qualités diverses. Il est très dommageable pour cette méthodologie qu'il y ait une
inflation de ce nombre d'équations, les différents auteurs prétendant à tort ou à raison avoir une
équation supérieure à celle qui avait été proposée quelques mois auparavant. Nous n'entrerons pas
ici dans le débat de la validité de ces équations. Certaines d'entre elles ont démontré leur robustesse
(par exemple celle de Segal [18]). Dans les situations pathologiques, il est cependant recommandé
de vérifier la validité de ces équations. Cependant si cette validité peut être mise en question quand
l'impédancemétrie est utilisée pour évaluer la composition corporelle (masse maigre, masse grasse),
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la robustesse des équations pour mesurer l'eau corporelle totale est satisfaisante. Il en est
probablement de même pour l'eau extracellulaire avec une précision un peu moindre.
Vaché et al. [21] ont montré une bonne validité de cette méthode chez les personnes âgées. Ce
que l'impédancemétrie estime (la résistance) est au mieux comparé par sa dérivée (volume
conducteur d'eau) par rapport à la dilution isotopique. Ces auteurs ont ainsi établi une série
d'équations simples adaptées au vieillissement. Ces équations se sont avérées valides chez la
personne âgée malade (en court et moyen séjour [15]). Ces équations restent valides quel que soit
l'état d'hydratation [15]. La reproductibilité est excellente dans des conditions standardisées (tous
les quatorze jours pendant quarante-deux jours) chez la personne âgée. Les écarts-type moyens
étaient de 0,78 litre d'eau totale et 0,50 litre pour l'eau extracellulaire [7].

5 - NECESSITE D'UNE BASE DE DONNEES
Comme le montrent les paragraphes précédents, il y a une grande différence entre apprécier
qualitativement un état d'hydratation (couleur des urines, aspect de la peau, des muqueuses,
natrémie) et mesurer avec précision les compartiments hydriques. Nous formulons l'hypothèse
qu'une amélioration considérable de la qualité de la prise en charge des troubles de l'hydratation
impose une mesure des compartiments et une prescription adaptée et individualisée des fluides et
des électrolytes. Cela suppose que les mesures des compartiments soient confrontées à des valeurs
de référence. Il est assez paradoxal qu'au temps où le PET scan permet de tracer in vivo la fonction
d'un groupe de cellules, nous n'ayons aucune référence en matière de compartiments hydriques,
alors que l'eau est une des premières molécules, la plus abondante de l'organisme. Nous avons vu
dans les chapitres précédents les facteurs de variations des compartiments.
Une telle table de référence vient d'être réalisée sur plus de 2000 sujets en bonne santé et sera
bientôt disponible sous forme tabulée (Ritz, Arnaud, Tichet, données non publiées). Alors est ouvert
le champ des validations des stratégies de correction des troubles de l'hydratation.

6 - CONCLUSION
L'état d'hydratation est apprécié de façon qualitative et simple par des mesures dont la fiabilité
n'est pas toujours avérée (couleur des urines). La mesure des compartiments hydriques permet une
évaluation objective de l'état d'hydratation (par exemple dans telle situation, l'eau extracellulaire est
supérieure au 95e percentile d'une population de même poids, de même sexe et d'adiposité
équivalente). Une perspective nouvelle est ouverte pour tester et valider des stratégies, des
composés, des aliments susceptibles de moduler l'état hydratation et les fonctions associées.
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I - LES ENTREES ET LA SOIF
Simon Thornton

Le problème de la régulation hydrominérale a commencé dès que la première cellule s’est
formée et s’est aggravé avec la multiplication du nombre des cellules formant les organismes. Pour
les mammifères comme l’homme, depuis qu’ils ont quitté leur milieu aquatique (eau douce), ils ont
affronté le problème de la tendance continuelle à la déshydratation. Celle-ci résulte de la perte d’eau
par évaporation au niveau de la peau (perspiration, qui peut fluctuer entre négligeable jusqu’à la
sudation intensive pendant une activité physique intense), par les voies respiratoires (humidification
de l’air qui peut fluctuer entre un minimum au niveau de la mer et au repos, jusqu'à de fortes pertes
en altitude ou dans les pays chauds et secs, ou après une activité physique intense) et par les urines.
Il faut ajouter à ces voies de pertes d’eau, celles de la perte de chlorure de sodium (NaCl), car la
régulation de la soif concerne aussi la régulation du sodium. Comme l’eau, le sodium peut être
perdu par la sudation et par les urines. Il existe donc une série de pertes hydrominérales "basales"
qui, même à leur niveau seuil, appauvrissent inexorablement le capital hydrominéral et qui sont
régulées par des processus distincts.

1 - L’HOMEOSTASIE INTERNE

Nous savons depuis des écrits de Claude Bernard que l’homéostasie du milieu intérieur est
une nécessité vitale. En plus, l’homéostasie du compartiment cellulaire en général, et cellulaire
cérébral en particulier, est la mieux protégée aux dépens de celle de l’espace extracellulaire (EEC).
Ces compartiments sont séparés par des barrières membranaires perméables à l’eau qui permettent
toujours l’équilibre osmotique entre eux.
Il y a un seuil de déclenchement de la soif régulatrice qui elle-même, peut déclencher ou non
le comportement de prise d’eau. Mais comme les réserves d’eau sont limitées par rapport aux
réserves d’énergie par exemple, et les écarts tolérables de l’homéostasie limités, la motivation du
comportement dipsique peut être extrêmement puissante.
La soif peut-être définie comme l’éveil spécifique (au sens neurophysiologique du terme) qui
a comme effet d’accroître la réactivité vis-à-vis des stimulus liés à une potentialité de réhydratation
[4]. Cette définition ne lie pas la soif au "besoin" car elle inclut la soif dite indirecte et non
régulatrice. C'est-à-dire que la soif est dans la quasi-totalité des cas déclenchée par un déficit de
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l’état d’hydratation de l’organisme. Mais il existe des situations sans déplétion et même une soif
anti-régulatrice.
Nous pouvons donc distinguer une "soif primaire" [1] comme celle qui rétablit l’homéostasie
perturbée et qui est déclenchée par la mise en jeu des récepteurs spécialisés à la détection des
déficits et/ou des centres dans le cerveau qui intègrent les messages de ces récepteurs. On peut
ajouter à cette soif celle de la prise d’eau par anticipation, acquis de l’expérience, qui évitera les
perturbations probables. La soif primaire peut être divisée encore en deux types, soif intracellulaire
où les écarts viennent du milieu cellulaire, et soif extracellulaire où les écarts proviennent de
l’espace extracellulaire.
La "soif secondaire" par contre est celle qui ne répond à aucune perturbation physiologique.

2 - LA SOIF INTRACELLULAIRE

La soif intracellulaire est proportionnelle à la pression osmotique "efficace" du milieu
extracellulaire, c'est-à-dire que le compartiment intracellulaire perd une partie de son contenu
hydrique au profit du milieu extracellulaire lorsque celui-ci est plus hypertonique. Ce changement
du volume du compartiment intracellulaire est perçu par les détecteurs spécialisés, les
osmorécepteurs, localisés dans l’hypothalamus. La stimulation de ces osmorécepteurs déclenche la
libération d’hormone antidiurétique (ADH) dans le sang et la sensation de soif, suivie de prise d’eau
(par exemple chez l’homme voir [6]) (pour le mécanisme d’action de l’ADH voir aussi la partie I,
pages 8 et 10). Ces deux actions, réduction des pertes d’eau dans les urines et prise d’eau, mènent à
une réduction de l’osmolalité plasmatique et, par mouvement d'eau entre les compartiments, à la
réparation du volume d’eau perdu par le compartiment intracellulaire. Il a été démontré que l'ADH
peut diminuer plus rapidement que l’osmolalité du plasma grâce aux récepteurs oropharyngés qui
détectent [3], et peut-être aussi régulent, au niveau des entrées, la quantité d’eau nécessaire pour
combler les déficits en eau (par exemple [8]).

3 - LA SOIF EXTRACELLULAIRE

La soif extracellulaire est proportionnelle aux divers degrés de remplissage des espaces
hydriques extracellulaires c'est-à-dire à la perte du volume, normalement isotonique, du
compartiment extracellulaire (par exemple la perte de sang par hémorragie). Ce changement du
volume du compartiment extracellulaire est perçu par des détecteurs spécialisés, les volorécepteurs,
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localisés dans le système cardiovasculaire [2] qui envoient leurs signaux dans le système nerveux
central [4]. La stimulation de ces détecteurs du volume de remplissage déclenche la libération
d’hormone antidiurétique puis la soif suivie d'une ingestion d'eau. Si la perte du volume s’aggrave
encore, un autre détecteur de pression au niveau du système rénal déclenche la libération de la
rénine. La rénine par son action enzymatique sur l’angiotensinogène libéré par le foie, produit
l’angiotensine I qui, par passage dans le système pulmonaire, est transformée en angiotensine II
(AngII) par l’enzyme de conversion. Dans la circulation l’AngII stimule la libération de
l’aldostérone des glandes surrénales et, ensemble, ces deux hormones réduisent la perte de sodium.
L’aldostérone par son action sur la partie distale du néphron, augmente la réabsorption du sodium
urinaire. L’aldostérone a aussi une action d’hyper-sensibiliser des cellules spécifiques dans
l’hypothalamus vis-à-vis de l’AngII et l’ensemble stimule l’appétit spécifique pour le sodium [7].
Ces multiples actions, réduction des pertes d’eau et de sodium dans les urines, puis prise d’eau et du
sodium avec un peu de retard, mènent à une réparation du volume des fluides extracellulaires
perdus.
De plus, l’hormone antidiurétique et l’AngII ont une action vasoconstrictrice qui au début
réduit le volume du système cardiovasculaire autour du volume de liquides restants pour éviter une
chute de pression. Au fur et à mesure de la diminution de l’osmolalité plasmatique et du
remplissage du volume, le taux des deux hormones diminue et la vasoconstriction diminue laissant
les vaisseaux se dilater et donc la place pour le remplissage par l’eau et le sodium du compartiment
extracellulaire à un niveau physiologiquement correct.

4 - LA SOIF INTRACELLULAIRE ET EXTRACELLULAIRE ENSEMBLE

On trouve ces deux types de "soif primaire" suite à une privation d’eau. Initialement l’eau est
perdue par la respiration et la perspiration, ce qui par la suite cause une augmentation de
l’osmolalité du plasma. Cette augmentation est un peu ralentie par l’élimination du sodium dans les
urines. Mais au fur et à mesure que l’osmolalité augmente il y a des mouvements de liquide entre
les compartiments intracellulaire et extracellulaire. Cette diminution du volume intracellulaire
stimule les osmorécepteurs et déclenche la libération d'ADH puis la soif. Sans apport en eau la
situation s’aggrave avec une diminution du volume sanguin. Ceci augmente la production de
l’AngII qui stimule à nouveau la soif et la libération de l'ADH. L’AngII stimule la libération de
l’aldostérone qui alors augmente la réabsorption de sodium. Mais comme l'ADH a déjà réduit
l’élimination d’eau dans les urines, la perte de sodium est minimisée. Les mécanismes
physiologiques mis en place sont maximalisés pour conserver l’eau restant dans le corps et, par
l’action de stimulation des osmorécepteurs et de la libération de l’AngII au niveau central, pousser
l’animal ou l'individu à chercher une source d’eau et de sodium.
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Dans une situation d’absence totale d’apport d’eau, le volume sanguin continue de diminuer
et après 3 ou 4 jours, chez l’homme, il y a collapsus total du système cardiovasculaire qui entraîne
la mort.
Le corps peut se réhydrater avec toute solution d’une tonicité inférieure à celle du plasma, et
donc même avec les eaux minérales fortement minéralisées qui sont toutes hypotoniques. L’apport
en eau par ces solutions peut être suffisant pour réduire l’osmolalité et augmenter le volume
sanguin, mais selon leur teneur en sodium ces actions peuvent être temporaires. Les solutions de
réhydratation des sportifs après une dépense énergétique intense sont toutes hypotoniques. L’eau
pure remplit la condition de diminuer l’osmolalité mais il faut un apport en sodium pour réparer
complètement les pertes dans le volume sanguin, d'où l’intérêt de ces solutions de réhydratation.
Dans le cas des naufragés, soit au large, soit sur une île sans eau douce, l’acte de boire l’eau
de mer aggrave toute la régulation hydrominérale car cette eau est hypertonique par rapport au
plasma et fait appel encore à l’eau intracellulaire déjà fortement réduite.

5 - LES DYSREGULATIONS DE LA SOIF

Les situations décrites plus haut concernent une physiologie idéale. Chez l’homme, au fur à
mesure que les années passent, les vaisseaux sanguins ont tendance à perdre leur élasticité avec le
développement de l’athérosclérose et/ou de l’hypertension. La compliance de ces vaisseaux est de
plus en plus réduite et ils deviennent moins capables de répondre aux besoins (le traitement de
l’hypertension inclut les inhibiteurs d’enzyme de conversion et des antagonistes spécifiques des
récepteurs de l’angiotensine). Il faut signaler aussi qu’avec l’âge l’homme perd ses capacités de
régulation physiologique des espaces hydriques [5]. Une personne âgée répond toujours au stimulus
intracellulaire, osmotique, mais ne répond plus qu'à un niveau diminué au stimulus extracellulaire,
comme si les récepteurs volumétriques ne répondaient plus. De plus, le niveau total d’eau dans le
corps diminue aussi avec l’âge et donc les besoins peuvent être les mêmes mais la capacité à
répondre réduite. Si la compliance des vaisseaux sanguins est réduite, la possibilité d’accueillir un
volume approprié de liquide bu en réponse au stimulus est très difficile et peut-être même
douloureuse. L’adaptation comportementale est de boire moins d’eau, mais les signaux
physiologiques, augmentation d’osmolalité et/ou manque de volume, sont toujours émis et les
réponses hormonales aussi, augmentation de la libération d’AngII et de l'ADH, avec leurs
conséquences pathophysiologiques à long terme sur le système cardiovasculaire.
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Dans une situation similaire vis-à-vis de la compliance des vaisseaux sanguins et de la
difficulté d’éliminer un excès de volume (taux d'ADH et d’aldostérone augmentés, fonction rénale
diminuée), on trouve une augmentation "excessive" du volume sanguin, un des facteurs qui mènent
à l’hypertension. La consommation chronique d'un régime riche en sel (pas juste un repas isolé),
comme c'est le cas en France en ce moment, peut favoriser l'hypertension à cause de l'augmentation
de volume liée à l'eau retenue par le sel. Dans ce cas, il faut forcer le système à vider le contenu et
sont prescrits souvent les diurétiques et natriurétiques. Mais, encore une fois, les signaux
physiologiques, augmentation d’osmolalité et/ou manque de volume, sont toujours émis et les
réponses hormonales aussi, augmentation de la libération d’AngII et de l'ADH, avec leurs
conséquences pathophysiologiques à long terme sur le système cardiovasculaire. Chez les
personnes avec une compliance des vaisseaux sanguins normale, les jeunes et les jeunes adultes, il
faut adapter un comportement de boire plus d’eau pour réparer les niveaux physiologiques
d’osmolalité et/ou de volume afin de réduire les taux plasmatiques d’hormone antidiurétique,
d’angiotensine et d’aldostérone. Dans ce cas l’eau et surtout le sel peuvent être éliminés plus
facilement. À long terme ce comportement peut jouer un rôle important dans la réduction des
dysfonctionnements dans la régulation du système cardiovasculaire.
Chez les personnes âgées, un autre problème qui mène à des conséquences sur la régulation
hydrominérale est l’adaptation comportementale qui pousse à boire moins de liquides pour réduire
les mictions en raison d'une incontinence urinaire. Mais comme précédemment, les mêmes signaux
physiologiques interviennent et induisent les mêmes conséquences cardiovasculaires.
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II – LES SORTIES

1 - RENALES
Lise Bankir
On a vu plus haut que les reins peuvent, dans une certaine mesure, réguler indépendamment
l'excrétion d'eau et celle des solutés. En temps normal, le volume d'urine produit va être déterminé
principalement par la quantité de solutés à excréter et l'équilibre entre la sécrétion d'ADH et la soif.
Si l'organisme perd de l'eau en quantité plus importante qu'à l'habitude (par exemple par suite de
sudation importante) et si l'ingestion d'eau en réponse à la soif est différée, les urines pourront être
plus concentrées et donc la diurèse réduite sous l'influence d'une élévation du taux circulant de
l'ADH et de son effet sur le rein. Mais on a vu plus haut que les quantités d'eau "économisées" par
le mécanisme de concentration sont en fait assez modestes. Dans d'autres cas, on peut être amené à
boire plus que ne le nécessiteraient nos stricts besoins d'excrétion de solutés, que ce soit pour des
raisons sociales, ou parce que l'on dispose d'une boisson agréable au goût, ou parce qu'on ingère des
aliments à fort contenu en eau. On peut alors facilement excréter l'eau ingérée en excès des besoins.
Cette eau, une fois absorbée au niveau digestif, fait baisser l'osmolalité plasmatique et donc la
sécrétion d'ADH. L'osmolalité urinaire diminue, permettant ainsi d'augmenter la diurèse sans
modifier l'excrétion des solutés. La diurèse peut passer d'environ 1 mL par minute (la valeur
moyenne dans la vie normale) à 12 ou 14 mL par minute dans les cas extrêmes. Comme expliqué
plus haut, la capacité du rein à excréter de l'eau "libre" est d'une ampleur bien plus grande que sa
capacité à la conserver (Figure I-4).
L'étendue des possibilités d'excrétion d'eau et de sel, chez l'homme sain en état stationnaire et
sur une base de 24 heures, est présentée sur la Figure II-1. On voit sur cette même figure la
réduction importante qui survient en cas d'insuffisance rénale au stade presque terminal, quand la
fonction rénale n'est plus que le dixième de la normale. Dans ces conditions, l'organisme peut
encore excréter les quantités d'eau et de sel correspondant à une consommation alimentaire
normale. Mais les excès dans un sens ou dans l'autre ne sont plus possibles.
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Figure II.1 : Etendue de la capacité du rein humain à excréter l'eau et le sel.
Chez l'homme sain, cette capacité est très large et permet donc d'excréter
de très grandes quantités d'eau (jusqu'à 15-20 litres par jour dans des cas
extrêmes) et de sel (jusqu'à 800 mEq par jour). Lors d'une insuffisance
rénale réduisant la filtration glomérulaire à seulement 1/10 ème de sa
valeur normale, l'étendue de capacité d'excrétion est considérablement
réduite, mais encore compatible avec une alimentation restant dans les
limites de la normale.
Adapté de Brenner and Rector, The Kidney, 4ème édition, Saunders, 1991.

1.1 - Interdépendance entre excrétion d'eau et excrétion de solutés
Il est habituel de dire que le rein régule l'excrétion d'eau et celle des solutés de façon
indépendante. Ceci n'est vrai que dans certaines limites quantitatives et temporelles. Quantitatives
car si les solutés sont trop peu ou trop abondants, l'excrétion d'eau peut être limitée ou les besoins
en eau augmentés. A la limite, il n'est pas possible d'excréter par voie urinaire de l'eau dépourvue
de tout soluté, ni des solutés sans eau! Temporelles car, lorsqu'on modifie de façon brusque les
entrées de nutriments (générant des déchets excrétés par voie urinaire) ou les entrées d'eau, les
adaptations permettant l'indépendance de ces excrétions peuvent mettre quelques heures, ou deux
ou trois jours (dans le cas du sodium notamment) à s'établir et donc, pendant la période
intermédiaire, on ne peut plus dire que l'excrétion des solutés et celle de l'eau soient indépendantes.
Le rein a besoin de solutés pour excréter de l'eau "libre". En cas de faible excrétion de solutés,
la capacité à excréter de l'eau libre sera réduite. On peut l'illustrer par un exemple. Si l'excrétion
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osmolaire moyenne est d'environ 40 mosm par heure et que l'osmolalité la plus basse que le rein
peut atteindre est 70 mosm/litre (ou kg H2O), on pourra excréter en diluant l'urine au maximum
environ 570 mL par heure. Si, pour une raison quelquonque la charge osmotique disponible n'est
que de 20 mosm par heure (par suite d'un régime pauvre en protéines et/ou en sel), on ne pourra pas
excréter plus de 285 mL d'eau par heure [1]. Les buveurs de bière qui, lors de concours, boivent
plusieurs litres de bière en peu de temps, risquent des hyponatrémies sévères par rétention d'eau
s'ils n'ont pas assez de solutés à excréter en même temps. En effet, les glucides contenus dans la
bière sont oxydés dans le foie sans donner d'osmoles à excréter par le rein, et il reste juste l'eau qui
vient diluer les liquides extracellulaires de l'organisme.
A l'opposé, si on boit un liquide salé (bouillon de viande, soupe salée) ou qu'on boit
abondamment en réponse à la soif déclenchée par une nourriture très salée, on n'urinera pas ce
liquide dans les heures suivantes, mais il sera sequestré un certain temps dans l'organisme avec le
sel, et on pourra d'ailleurs constater un gain de poids [2]. Ce n'est qu'après quelques heures, une nuit
(ou même un ou deux jours si la quantité de sel était élevée) qu'on aura excrété tout le sel et l'eau
consommés en excès par rapport au régime habituel.
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2 - CUTANEES
Bruno Melin
La peau, enveloppe corporelle, joue un rôle majeur dans les échanges thermiques entre le
corps et l’environnement pour maintenir l’homéothermie de l’organisme. En particulier, lors des
contraintes thermiques chaudes, l’évaporation des grandes quantités de sueur qu’elle est capable de
produire permet de limiter l’élévation de la température interne du corps. Ce mécanisme, très
efficace au plan de la thermorégulation, est cependant coûteux en eau et peut être à l’origine de
profondes perturbations de l’homéostasie hydrominérale.

2.1 - La peau et les glandes sudorales
La peau repose sur l’hypoderme riche en tissu adipeux et comprend deux couches d’inégale
épaisseur :
- la plus externe, l’épiderme, forme une barrière qui limite les pertes en eau grâce à
l’imperméabilité des couches kératinisées ;
- le derme, irrigué et innervé, contient des organes sensitifs et des glandes comme les follicules
pileux, les glandes sébacées et les glandes sudorales.
On distingue deux types de glandes sudorales :
- les glandes apocrines, situées uniquement au niveau des régions axillaires, pubiennes et
inguinales, ont un fonctionnement continu sans rôle thermorégulateur car la quantité de sueur
sécrétée est très faible ;
- les glandes eccrines, véritables glandes sudorales thermorégulatrices, sont réparties sur toute la
surface du corps, avec une fréquence inégale de répartition de l’ordre de 100 à 200/cm2 de peau. Il
existe une variabilité interindividuelle importante dans leur localisation et leur répartition
expliquant des impressions visuelles de sudation très différentes entre deux sujets alors que leurs
pertes sudorales globales sont très proches [4].
La glande sudorale est une glande tubulaire simple constituée d’une extrémité sécrétrice
pelotonnée dans le derme profond et d’un canalicule excréteur qui traverse l’épiderme en s’ouvrant
à la surface cutanée. L’innervation de la glande sudorale dépend du système orthosympathique avec
une médiation cholinergique prépondérante, ce qui constitue une originalité. Lors de la mise en jeu
de la sudation, le fonctionnement au niveau d’une glande ou d’un groupe de glandes est un
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phénomène discontinu, cyclique ; au contraire, lorsqu’on étudie la sécrétion globale de l’organisme,
le débit paraît beaucoup plus stable, continu [4].
2.2 - La sueur
Deux phénomènes successifs concourent à la production de sueur : une filtration au niveau de
la partie profonde de la glande et une réabsorption à un niveau plus distal ; un rapprochement peut
être ainsi fait avec le fonctionnement rénal [4]. La sueur primitive, issue de la filtration, correspond
à un ultrafiltrat plasmatique. Durant son passage dans les parties distales de la glande il y a une
réabsorption active de sodium (Na), suivie d’une réabsorption passive de chlore (Cl), sans
réabsorption marquée d’eau. Chez un même sujet, la concentration en Na de la sueur définitive
augmente avec l’élévation du débit sudoral alors que l’acclimatement à la chaleur et l’entraînement
physique la diminuent, pour un même débit sudoral, en raison de l’augmentation de la sensibilité
des glandes sudorales eccrines à l’action de l’aldostérone [6]. Ainsi, selon les techniques de recueil,
la concentration sudorale en Na se situe dans la gamme 20-90 mmol/L et celle en Cl lui est
légèrement inférieure de 5-10 mmol/L en moyenne [7] ; la concentration sudorale en potassium (4-8
mmol/L) est, en général, légèrement supérieure à celle du plasma. La sueur définitive, à la surface
de la peau est donc toujours hypotonique par rapport au plasma. C’est un liquide incolore, de saveur
plus ou moins salée et d’odeur généralement faible. Le pH est légèrement acide, entre 5,2 et 6,9 [4].
L’eau est le constituant essentiel (environ 99 %) avec environ 0,5 % de sels minéraux
(essentiellement chlorures de potassium et de sodium) et 0,5 % de substances organiques (urée,
azote ammoniacal, acide lactique…).

2.3 - Mise en jeu de la sudation, le débit sudoral
Chez l’être humain, l’homéothermie est assurée par l’équilibre du bilan thermique entre les
gains et les sorties de chaleur. Les gains de chaleur sont représentés par la charge thermique interne
résultant de l’activité musculaire et par la charge thermique externe résultant de la contrainte
environnementale en ambiance chaude. Les pertes dépendent de l’environnement climatique en
ambiance froide et de l’évaporation de la sudation qui est la principale voie de la thermolyse sous
contraintes thermiques chaudes.
De fait, le contrôle de la sudation appartient au domaine plus vaste du contrôle de
l’homéothermie dont l’hypothalamus est le site principal avec des thermorécepteurs profonds situés
soit dans le système nerveux central (hypothalamus, mésencéphale, moelle épinière) soit en dehors
(grosses veines profondes, tube digestif) et des thermorécepteurs périphériques composés de fibres
nerveuses cutanées sensibles au froid et au chaud [4]. Ainsi, sous l’effet d’une charge thermique
externe (exposition passive à la chaleur), interne (exercice physique) ou mixte, le débit sudoral
dépend principalement de la température interne et de la température cutanée moyenne [2, 10]. On
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distingue deux éléments essentiels : le seuil de température pour le déclenchement de la sudation et
la sensibilité du mécanisme sudoral représenté par la pente de la relation entre l’augmentation de la
température interne et l’augmentation du débit sudoral [10]. D’autres facteurs, non thermiques,
comme l’hyperosmolarité et l’hypovolémie plasmatiques auraient un effet inhibiteur sur la sudation
[11]. Les catécholamines sont capables de stimuler la sécrétion sudorale, mais ce rôle paraît très
faible.
Quand le sujet est au repos dans une ambiance climatique confortable, les pertes cutanées en
eau sont minimales (environ 500 mL/j). Parmi celles-ci, on distingue :
- les pertes par perspiration insensible cutanée qui correspondent à l’évaporation permanente de
l’eau à la surface de la peau du fait d’une diffusion passive d’eau à travers la peau fonction de la
différence des pressions partielles de vapeur d’eau entre la peau et l’ambiance (environ 100 à
200 mL/j) ;
- les pertes par sudation qui seront minimales dans ces conditions (environ 300 à 400 mL/j chez un
sujet sédentaire en ambiance thermique neutre).
Quand le sujet est soumis à une charge thermique chaude, interne (exercice physique) et/ou
externe (climat chaud), la production de sueur augmente au prorata de la contrainte thermique.
C’est en fait l’évaporation de la sueur qui permet d’enlever de la chaleur à l’organisme. En effet,
l’évaporation d’un gramme d’eau nécessite un apport énergétique de 2,42 kJ et correspond donc à
une perte thermique équivalente pour le sujet. L’augmentation du débit sanguin dans l’enveloppe
cutanée, refroidie en permanence sous l’effet de l’évaporation, est une autre réponse mise en jeu par
l’organisme. Elle permet au sang veineux de repartir "plus frais" que le sang artériel cutané, ce qui
favorise le refroidissement corporel et limite grandement l’élévation de la température interne.
L’efficacité de la thermolyse sudorale dépend donc étroitement des possibilités évaporatoires
de l’ambiance, c'est-à-dire des capacités de l’air ambiant à accepter de l’eau à l’état gazeux. En
effet, l’évaporation maximale permise par l’ambiance dépend du gradient qui existe entre la
pression saturante de vapeur d’eau au niveau de la peau (fonction de la température de la peau) et la
pression partielle de vapeur d’eau dans l’air (fonction de la température de l’air et de son humidité
relative). Ainsi, chez un même sujet soumis à une même contrainte thermique, le débit sudoral sera
plus grand dans un environnement humide que dans un environnement sec car la température
interne s’élèvera plus. A l’extrême, si toute la sueur est évaporée dans un air sec, la peau paraîtra
sèche alors que la sueur va ruisseler abondamment dans un air humide où l’efficacité de la
thermolyse est considérablement réduite. C’est pour cette raison qu’il est difficile de donner des
valeurs précises de débit sudoral sous contraintes thermiques chaudes sans tenir compte des
possibilités évaporatoires de l’ambiance.
Dans des environnements climatiques chauds (température d’air sec supérieure à 30-35°C), au
repos, le débit sudoral peut atteindre 1 à 1,5 L/h en fonction de l’humidité relative de l’air.
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L’exercice musculaire prolongé s’accompagne d’une forte production de chaleur en raison du faible
rendement mécanique, au minimum 75 à 80 % de l’énergie chimique utilisée est transformée en
chaleur. Ainsi, lors d’un footing, un coureur peu entraîné peut perdre de 0,5 à 1 L/h de sueur et un
marathonien de haut niveau de 1,5 à 2,5 L/h ; le record en la matière est de 3,7 L/h, valeur observée
chez un marathonien [1]. Par temps chaud et humide et avec une réhydratation appropriée, les
pertes sudorales peuvent dépasser 10-15 L lors d’épreuves ultraendurantes sur une dizaine d’heures
(triathlon de longues distances, ultramarathon…) ; dans des sports comme le football ou le tennis
professionnel, les joueurs peuvent perdre jusqu’à 3 à 4 L de sueur par match [8]. Lors de l’activité
physique en environnement chaud et sous tenue de protection (anti-feu, anti-risques nucléaire,
bactériologique, chimique), le débit sudoral peut dépasser 2 L/h en raison de la forte imperméabilité
de ces tenues à la vapeur d’eau [9].

2.4 - Variation et pathologie de la sudation
Chez l’enfant, la densité des glandes sudorales est plus importante que chez l’adulte mais le
débit sudoral par glande est inférieur et, au total, pour des contraintes thermiques similaires, le débit
sudoral global est plus bas, même s’il est exprimé par unité de surface corporelle [3]. Chez le sujet
âgé, il se produit une diminution du débit sudoral par glande et du nombre de glandes sudorales
actives ; cette diminution apparaît d’abord dans la partie inférieure du corps [5]. Le sexe, par contre,
ne joue qu’un rôle négligeable sur le niveau de débit sudoral [4].
L’acclimatement à la chaleur peut être obtenu par un entraînement physique régulier ou par
une exposition répétée à la chaleur. Il se traduit, pour une charge thermique identique, par une
réduction du seuil de température et du délai de déclenchement de la sudation et par une
augmentation du débit sudoral [12]. Parallèlement, la concentration saline de la sueur diminue.
Dans le domaine de la pathologie de la sudation, on distingue des anomalies localisées et
généralisées [4]. La diminution localisée du débit sudoral (hypohydrose) ou sa suppression
(anhydrose) existe surtout dans de nombreuses affections cutanées (eczéma, acrodermite
atrophiante…). L’augmentation localisée de la sudation (hyperhydrose) est fréquente au niveau des
régions axillaires. L’anhydrose généralisée est exceptionnelle ; elle est due à l’absence congénitale
des glandes sudorales (syndrome de Christ-Siemens). L’hypohydrose généralisée est plus fréquente
et s’observe dans certaines maladies cutanées (eczéma étendu, ichtyose…). Les hyperhydroses
généralisées s’observent notamment lors de certains troubles endocriniens (obésité, ménopause…) ;
l’augmentation des pertes de chaleur entraînant une tendance à l’hypothermie. Il existe également
une pathologie de l’excrétion sudorale liée à l’obstruction plus ou moins complète et plus ou moins
généralisée des voies sudorales excrétrices (miliaires) apparaissant surtout en climat chaud et
humide et entraînant un prurit aggravé par l’exposition à la chaleur.
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3 - DIGESTIVES
Abdul-Monem Badran, Francisca Joly, Bernard Messing
Le tube digestif joue un rôle majeur dans l’équilibre hydroélectrolytique de l’organisme. C’est
une vaste surface d’échanges permanents d’eau et d’ions entre le liquide intraluminal et le milieu
intérieur (plasma). L’équilibre est maintenu par des mécanismes d’absorption et de sécrétion dont le
bilan net est l’absorption quasi totale de l’eau des aliments ainsi que des différentes sécrétions
digestives par l’intestin lui-même ou les différentes glandes qui lui sont liées. Nous traiterons dans
ce chapitre les aspects "quantitatifs" de ces échanges hydroélectrolytiques sans aborder les
mécanismes de contrôle hormonaux ou nerveux. La connaissance du volume et de la composition
de chaque liquide digestif (Tableau II.1) est primordiale pour une meilleure compréhension et par
conséquent une meilleure prise en charge médicale des états de "déséquilibre".
Volume (L/j)
Salive

Liquide gastrique

0,7-1

Na+(mmol/L)

K+(mmol/L)

Cl-(mmol/L)

Bicarbonate

Varient selon le débit salivaire (repos, mastication du repas, stimulation
pharmacologique), en général, hypotonique.

1,5

20-100

9-13

80-140

1,5-2,5

140

4-10

40-100

Sécrétion biliaire

0,75

150

4-10

Jéjunum proximal

4-6

80-100

5-10

80-100

10-20

Grêle moyen

1,5-3

100-120

5-10

70-90

20-40

Iléon distal

0,5-1

100-120

5-10

70-100

20-40

Côlon* 50%

1-2

50-70

30-70

30-50

30-60

Côlon* 100%

0,5-1

20-40

70-90

10-30

50-90

0,1-0,2

31,6 (4,4-112)

75 (29-147)

16 (5-38)

40(4-66)

Liquide
pancréatique

Selles normales

70-100

20-40

Adapté de Raphael, Cummings, Fordtran, Bernier
* 50% ou 100% du côlon restant associé à une résection iléale étendue, i.e.  100cm.

Tableau II.1 : Mouvements nets hydro-ioniques de l’appareil digestif
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3.1 -

La salive

Produite par les trois paires de glandes salivaires (les parotides, les sous-maxillaires, les
sublinguales), la salive est un liquide hypotonique en Na+, K+, Cl-, HCO3-, dont les concentrations
varient selon le débit salivaire. Du débit de repos (0-1mL/min) au débit de la mastication du repas
(1-2mL/min), les concentrations du Na+ et du HCO3- augmentent de 20 à 40 mEq/L, alors que celles
du Cl-, K+ restent stables autour de 20 mEq/L. Le volume total de salive sécrété par 24h est de
0,7-1L/24h.

3.2 - La sécrétion gastrique
La sécrétion gastrique est un liquide isotonique qui varie en volume et en contenu d’ions
selon l’état de jeûne ou l’état nourri, et en cas de maladie. Chez un adulte sain, le volume moyen de
sécrétion gastrique hydrique est de 1 500 mL/24h. Une variation individuelle importante concernant
les concentrations d’ions est estimée à 20-100 mmol/L pour le Na+, à 9-13 mmol/L pour le K+, et à
80-140 mmol/L pour le Cl- [1]. Le débit en H+ varie de 2,4 à 22 mEq /h entre l’état de jeûne et l’état
nourri. L’acide chlorhydrique, produit par les cellules pariétales, abaisse le pH gastrique à 1-2 alors
que les aliments exercent un effet tampon. Les sécrétions alcalines produites essentiellement par les
cellules muqueuses, de l’ordre de 0,4 mEq /h, sont relativement constantes et jouent un rôle dans la
protection de la muqueuse gastrique.

3.3 - La sécrétion pancréatique
La sécrétion pancréatique est un liquide isotonique au plasma de pH 7,6-8,2 dont le volume
est, chez un sujet adulte sain, de 1,5 - 2,5 L/24h, avec des concentrations en ions de 140 mmol/L
pour le Na+, 4-10 mmol/L pour le K+, 40-100 mmol/L pour le Cl-, 70-100 mmol/L pour le HCO3-.
Les principaux stimulants des sécrétions pancréatiques sont les hormones digestives sécrétine, et
pancréozymine ; le nerf pneumogastrique a un effet stimulateur direct, et potentialise l’effet des
hormones.
3.4 - La sécrétion biliaire
Elle est estimée chez un adulte sain à 750 mL/24h, avec 150 mmol/L de Na+, 4-10 mmol/L de
K+, 20-40 mmol/L de HCO3-. Cette sécrétion est stimulée essentiellement par le nerf vague. La
sécrétine augmente le débit biliaire en HCO3-. La cholécystokinine contracte la vésicule biliaire au
début du repas. Il faut tenir compte de ces pertes hydrique et ioniques en cas de fistule biliaire
cutanée ou de drainage biliaire.
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3. 5 - L’eau et les électrolytes dans l’intestin
L’intestin grêle est un organe à la fois sécrétant et absorbant l’eau et les électrolytes avec des
échanges considérables et rapides dans les deux sens, plasma - lumière et lumière - plasma. Le flux
net n’est pas un bon reflet de ces échanges ; des perturbations influencent considérablement ce flux
net et par conséquent les pertes. Le volume total de l’eau des aliments (1,5 L/j en moyenne) et de
toutes les sécrétions digestives peut atteindre 10 litres par jour au niveau de la partie initiale du
grêle, i.e. le duodénum. La quasi-totalité de ce volume est absorbée dans l’intestin et le "volume"
des selles n’est que 100-200 mL chez un sujet normal, 3 L sont absorbés dans le duodénum, 1-2 L
dans le jéjunum, 1 L dans l’iléon et 1 L dans le côlon. L’absorption des ions s’effectue
essentiellement par diffusion passive à l’exception du sodium transféré par un mécanisme actif.
Dans le jéjunum, le transport du sodium est accru par le transport du glucose et / ou des acides
aminés.
L’étude de l’absorption montre que les concentrations de Na+ et de K+ tendent à s’équilibrer
dans la lumière intestinale avec celles du plasma quelles que soient leurs concentrations initiales
(NaCl, KCl) ; le liquide intestinal est pratiquement toujours isotonique au plasma quelle que soit
l’osmolarité dans l’estomac, et le segment d’équilibre est court - environ 100 cm - i.e. dans le
duodénum et le jéjunum proximal. De nombreux facteurs peuvent modifier le transport de l’eau et
du sodium dans l’intestin : les plus puissants "sécréteurs" sont les prostaglandines, le polypeptide
intestinal vasoactif, et la toxine cholérique. Les hormones (gastrine, sécrétine, cholécystokininepancréozymine, sérotonine, thyrocalcitonine) réduisent l’absorption. Les sels biliaires hydroxylés,
les acides gras et les laxatifs provoquent une sécrétion nette par rupture de la continuité muqueuse,
notamment au niveau colique.
La sécrétion grêlique est estimée à 3 000 mL/24h. Le contenu en ions diffère entre l’intestin
grêle (duodénum, jéjunum, iléon) et le côlon. L’effluent digestif, en progressant dans le tube
digestif, se réduit en volume et ses concentrations coliques se réduisent en Na+ et en Cl- et
augmentent en K+ et en bicarbonate. Les selles normales contiennent environ 80 % d’eau.
Toute perturbation de cet équilibre physiologique très fin est ainsi susceptible d’entraîner une
diarrhée hydroelectrolytique avec ou sans phénomène de malabsorption.
Chez les patients ayant une entérostomie, les concentrations ioniques des pertes digestives
sont proches de celles du plasma et leur volume varie entre 8 000 mL - grêle proximal-, et 1 500 mL
par jour - grêle distal ; ainsi une grande vigilance doit être établie pour compenser ces pertes qui
peuvent avoisiner 800 mmol de Na+ par jour dans les entérostomies proximales. Dans les
entérostomies, la déplétion hydro-sodée aiguë ou chronique entraîne une déplétion potassique par
hyperaldostéronisme secondaire avec hyperkaliurèse (inversion Na/K) et alcalose métabolique,
alors qu’en cas de colostomie ou de pathologie colique, la déplétion potassique est secondaire aux
pertes digestives elles mêmes, avec perte de bicarbonate et acidose métabolique.
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Salive 0,7-1 L/j,
eau aliment 1,5 L/j

Sécrétions
gastriques 1,5 L/j

Sécrétion et absorption intestinales
et échange d’ions

Sécrétions
biliaires
0,750 L/J

Sécrétions
pancréatiques
0,75-2,5 L/j

Jéjunum
proximal 4-6 L/j

Grêle moyen
1,5-3 L/j

Iléon terminal
0,5-1 L/j

Selles
100-200 g/j

Tableau II.2 : Débits hydriques aux différents étages du tube digestif
(Adapté de JJ Bernier, 1988)
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I – DANS LA POPULATION GENERALE
Ambroise Martin

Les besoins en eau d’un individu peuvent être définis à partir de la quantité d’eau nécessaire
pour maintenir l’homéostasie des liquides intra et extracellulaires de l’organisme. Il ressort des
considérations physiologiques exposées dans les chapitres précédents que la définition des besoins
pour la population générale devrait intégrer la variabilité liée à de nombreux paramètres :
- le capital hydrique initial des individus, variable dans des proportions assez larges selon l’âge
(d’environ 75 % du poids du corps à la naissance à environ 60 % à l’âge adulte) et selon le sexe
(de l’ordre de 51 % chez la femme et 61 % chez l’homme) ;
- les capacités de régulation de ce capital hydrique ;
- l’état physiologique (par exemple, les besoins sont augmentés pendant la grossesse et
l’allaitement, du fait de sorties physiologiquement plus importantes) ;
- l’activité physique (ou l’inactivité), qui induit une perte d’eau très variable selon sa durée, son
intensité, l’ambiance dans laquelle elle se déroule (température, hygrométrie) ;
- l’adaptation de l’individu à cette activité et à cette ambiance ;
- la charge osmolaire rénale potentielle des aliments ingérés, à laquelle contribuent les protéines
(par l’urée produite dont la voie principale d’élimination est urinaire) et les ions minéraux,
principalement le sodium. Une certaine partie de cette charge osmolaire peut d’ailleurs être
apportée en partie aussi par les boissons absorbées ;
- la nature des aliments ingérés, sans doute dans une plus faible mesure, à travers des différences
métaboliques conduisant à des différences de production d’eau endogène.
Compte tenu de tous ces paramètres, le besoin moyen total en eau est généralement exprimé
par rapport à la dépense énergétique. Il est évalué à environ 0,25 mL/kJ (1 mL/kcal) chez l’adulte
"standard"1 et est un peu plus élevé chez le nourrisson et l’enfant, de l’ordre de 0,35 mL/kJ
(1,5 mL/kcal). La diversité des paramètres de ce besoin, évoqués précédemment, et la complexité
des mécanismes de régulation, ajoutées à la diversité des individus, devrait conduire au sein de la
population générale à une courbe de distribution des besoins dont la forme et l’étendue n’est pas
mieux connue que celle de la plupart des nutriments.
Le besoin total en eau ainsi défini est certainement un concept peu opérationnel pour la
population générale. Comme pour les autres nutriments encore, il convient de passer des besoins
aux apports conseillés. Dans les conditions usuelles des individus moyens en bonne santé
modérément actifs en climat tempéré, environ la moitié des besoins en eau est normalement
1

Bien que la notion soit scientifiquement très imprécise et peu fondée, l’adulte "standard" est souvent considéré comme
correspondant à un poids moyen de 70 kg chez l’homme et 60 kg chez la femme.
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couverte de façon inconsciente : 1 L pour l’eau contenue dans les aliments et 300 mL pour la
production endogène d’eau. Il s’agit évidemment d’ordres de grandeur, la quantité d’eau apportée
par les aliments étant très variable selon la nature du régime et notamment sa densité énergétique.
En effet, selon les typologies étudiées pour l’élaboration de l’ouvrage sur les apports nutritionnels
conseillés, la densité énergétique de l’alimentation peut varier de 5,7 à 8,5 kj/g entre les forts et les
faibles consommateurs de fruits et légumes ; à apport énergétique équivalent, la proportion d’eau
liée apportée variera dans des proportions du même ordre. L’autre moitié des besoins est couverte
par les boissons (de l’ordre de 1,3 L par jour), la seule boisson indispensable étant évidemment
l’eau elle-même ; les autres boissons ne sont que des formes différentes d’apport d’eau, souvent
culturellement déterminées et choisies pour des raisons hédoniques et/ou pharmacologiques...
L’analogie des besoins en eau avec ceux des autres nutriments devrait sans doute être étendue
à d’autres aspects. En effet, l’évolution conceptuelle des ANC a conduit à passer d’un objectif
initial de protection de la santé (éviter les pathologies liées aux carences) à un objectif plus large de
promotion de la santé au long cours (vieillissement réussi et diminution du risque de certaines
maladies). Ce changement de paradigme a conduit dans certains cas à des révisions de certains
ANC et, en tout cas, à prendre en compte dans l’analyse de nombreuses études concernant
l’influence de l’apport de tel ou tel nutriment sur la santé au long cours. On ne dispose pas pour
l’eau d’études spécifiques permettant de fonder suffisamment ce type d’approche : il est ainsi
difficile de dire si les apports précédemment définis sont des apports minimaux ou optimaux.
Cependant, deux éléments de santé liés à des aspects mécanistiques et rhéologiques des flux
liquidiens pourraient peut-être recevoir des éléments de réponse : en effet, les infections urinaires et
les lithiases urinaires peuvent être favorisées par des débits urinaires trop faibles. Les conseils
d’apports en curatif ou en préventif semblent relever davantage de l’empirisme que d’une recherche
systématique de l’apport optimal.
Cependant, une définition plus précise des besoins et donc des apports conseillés en eau dans
la population générale, par rapport aux ordres de grandeur proposés plus haut, n’est sans doute pas
une priorité, pour plusieurs raisons complémentaires, notamment :
- on peut dire que l’eau est le seul nutriment indispensable qu’on peut facilement identifier et dont
le besoin spécifique est facilement reconnu ;
- les capacités d’adaptation à la grande variabilité des entrées/sorties d’eau sont importantes, dans
les deux sens.
Il est bien admis actuellement que la soif doit être perçue comme un mécanisme de sécurité et
non comme un mécanisme primaire de régulation des apports. L’habitude de boire régulièrement de
l’eau, y compris entre les repas, conduisant sans peine à atteindre voire fréquemment dépasser les
valeurs évoquées précédemment (1,3 L par jour) est certainement une bonne habitude sans risque.
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II – DANS DES POPULATIONS PARTICULIERES

1 - ENFANTS
Jean-François Duhamel, Jacques Brouard, Dominique Kauffmann
Pour aborder le chapitre des besoins en eau chez l’enfant, il est d’abord indispensable de
rappeler quelques notions de physiologie intéressant cette population depuis la naissance jusqu’à
l’adolescence [3].

1.1 - Composition corporelle de l’enfant
L’eau totale de l’organisme est répartie en deux compartiments séparés par des membranes
cellulaires : l’espace intra-cellulaire et l’espace extra-cellulaire lui-même divisé en trois parties :
l’espace interstitiel et lymphatique, l’espace transcellulaire et le secteur plasmatique.
La distribution de l’eau entre les différents compartiments évolue entre la période néonatale et
l’enfance. Chez le prématuré d’un kg, l’eau représente 80 % du poids corporel, cette valeur se réduit
à 75 % chez le nouveau-né à terme, à 65 % chez le nourrisson de trois mois et à 60 % à
l’adolescence. La réduction du pourcentage de l’eau par rapport au poids total est en rapport avec
une modification du secteur extracellulaire dont le niveau par rapport au poids total de l’organisme,
égal à environ 40 % à la naissance à terme, se réduit progressivement et se stabilise autour de 20 %
à l’âge de 15 ans [6].

1.2 - Facteurs de régulation de l’équilibre hydrique
L’équilibre hydrique est maintenu et dépendant d’une adaptation rigoureuse entre les entrées
d’eau d’origine liquidienne et alimentaire auxquelles s’ajoute la synthèse de l’eau endogène et les
sorties par voie digestive, cutanée, respiratoire et rénale. Le rein occupe une place essentielle : ses
fonctions de filtration glomérulaire, comme celles du pouvoir de concentration des urines et de
contrôle de l’équilibre acido-basique, sont immatures à la naissance. Ceci explique déjà, pour une
large part, des besoins en eau par kilo de poids très élevés en période néonatale et parallèlement, la
grande fragilité des jeunes enfants aux modifications des conditions d’environnement, comme la
chaleur extérieure ou la fièvre et les pathologies digestives qui entraînent une majoration brutale des
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pertes liquidiennes par diarrhée ou vomissements. Le prématuré est encore plus fragile que le
nouveau-né à terme car ses pertes insensibles sont en proportion du poids plus élevées [4].
Aux fonctions du rein, viennent s’ajouter les contrôles exercés par différents systèmes
hormonaux, système rénine-angiotensine-aldostérone, hormone anti-diurétique (ADH) d’origine
hypothalamique, mais aussi prostaglandines [5].

1.3 - Besoins en eau
Si l’on prend en compte les données précédentes, et que l’on s’appuie aussi sur les bilans
réalisés aux différentes phases de l’âge pédiatrique comportant l’estimation des pertes insensibles
respiratoires et cutanées et la mesure des pertes digestives, des pertes urinaires sur des périodes de
trois jours, et enfin de l’eau présente dans le gain corporel, faible chez l’enfant, mais important au
cours de la première année de la vie, il devient possible d’approcher les besoins journaliers en eau ;
ajoutons d’emblée que ceux-ci s’intègrent et sont indissociables des autres apports recommandés
dans la population française tels qu’ils ont été revus en 2001 par l’AFSSA, le CNERNA et le CNRS
qui intègrent les apports en énergie, glucides, lipides, protides, minéraux, vitamines et oligoéléments [1] et donc le type de régime de l’enfant.
En effet, et spécifiquement au cours de la première année de la vie, les besoins en eau varient
avec la charge osmotique rénale. B. Salle ajoute que le contrôle hydrique du nouveau-né reste un art
plutôt que science [2].

Prématuré

150 à 200 mL/kg

0 à 3 mois

150 mL/kg

3 à 6 mois

125 mL/kg

12 mois

100 mL/kg

Tableau III.1 : Besoins en eau par kg de poids de la naissance à 1 an [1]

Pour l’enfant, compte tenu du degré de maturation des diverses fonctions de l’organisme et
compte tenu aussi du niveau modéré de la croissance pondérale journalière, les besoins en eau se
rapprochent progressivement de ceux de l’adulte (Tableau III.2).
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2 ans

80 mL/kg

5 ans

60 mL/kg

10 ans

50 mL/kg

15 ans

50 mL/kg

Tableau III.2 : Besoins en eau de 2 ans à 15 ans [1]

1.4 - Conclusion
Les besoins journaliers en eau chez l’enfant rapportés au kilo de poids sont progressivement
décroissants depuis la période de la naissance jusqu’à celle de l’adolescence. Ils dépendent du
niveau de maturation de l’organisme, de celui des pertes insensibles, du type d’alimentation et des
fonctions rénales. L’environnement et en particulier la chaleur ou les pathologies à l’origine
d’élévation thermique ou de troubles digestifs, majorent les besoins en eau et doivent conduire à
une surveillance clinique rigoureuse.
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2 - PERSONNES AGEES
Muriel Rainfray, Thalie Traissac
Du fait de modifications physiologiques de la composition corporelle, de la soif et des
mécanismes de concentration des urines qui s’installent au cours du vieillissement, les personnes
âgées sont très rapidement sujettes à la déshydratation par perte d’eau. Leurs besoins en eau sont
plus importants dans des conditions fréquentes et bien connues : fortes chaleurs, état aigu fébrile,
troubles de la conscience, polymédications…

2.1 - Modifications de la composition corporelle
La masse maigre diminue au cours du vieillissement. La diminution de la masse maigre de
15 % environ entre 30 et 70 ans entraîne une diminution de l’eau intra-cellulaire et de l’eau totale.
Ce phénomène est renforcé en cas de dénutrition.

2.2 - Modifications de la soif avec l’âge
La prise de liquide est contrôlée par la soif dont le principal stimulus est l’élévation de
l’osmolarité plasmatique. Chez l’adulte, le seuil d’osmolarité plasmatique déclenchant la soif est de
294 mosmol/L. Il s’élève chez la personne âgée saine aux environs de 297 voire 300 mosmol/L et,
de surcroît, la quantité d’eau nécessaire à l’épanchement de la soif est inférieure chez les personnes
âgées [2]. En résumé, pour une même élévation de l’osmolarité plasmatique, une personne âgée
aura soif plus tardivement, moins intensément et les quantités d’eau ingérée spontanément seront
moins importantes que celles bues par un adulte [2]. Dans une situation de déshydratation
débutante, les personnes âgées sont donc moins capables d’assurer des apports hydriques adéquats.
Ces modifications de la soif qui existent a minima chez le sujet normal sont constamment
présentes chez les sujets âgés atteints de maladies neurologiques : séquelles d’AVC, maladie
d’Alzheimer, démence vasculaire. Ceci explique que les plus grandes déshydratations intracellulaires avec hypernatrémie s’observent fréquemment en période de grande chaleur dans les
institutions gériatriques où sont accueillis un grand nombre de sujets atteints de maladies
neurologiques chroniques. Enfin, les sujets âgés atteints d’un handicap moteur n’ont pas toujours
accès facilement aux boissons ce qui les rend dépendants de leur entourage dans des circonstances
où une hydratation régulière doit leur être assurée.
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2.3 - Modifications de la concentration urinaire avec l’âge
Le rein joue un rôle majeur dans la régulation du bilan de l’eau du fait de sa capacité à
concentrer et diluer les urines (voir partie I, section II). Avec l'âge, la capacité maximale de
concentration urinaire est réduite tout comme la capacité à éliminer une surcharge hydrique. Ceci
est mis en évidence lors des épreuves de concentration des urines : après une diète hydrique de 12
heures, l’osmolarité urinaire maximale est de 1 200 mosm/L chez un sujet jeune, elle n’est plus que
de 800 mosm/L, parfois moins, chez le sujet âgé sain. Plusieurs mécanismes entrent en jeu dans la
capacité de concentration urinaire :

a) Filtration glomérulaire
Le nombre de néphrons, proche de 1,2 million par rein chez l'homme adulte, diminue souvent
avec l'âge. Il est habituel à 80 ans d’avoir environ 20 % de néphrons scléreux non fonctionnels, ce
qui ne retentit pas forcément sur la fonction rénale. Selon l'importance de cette réduction
néphronique, la filtration glomérulaire est maintenue dans des limites considérées comme normales
ou réduite de façon significative. Les études transversales portant sur des milliers de sujets mettent
en évidence une diminution progressive de la fonction rénale avec l’âge qui passe de
140 mL/mn/1.73 m2 à 20 ans à 70 mL/mn/1.73 m2 à 70 ans (NHANES*). Même si elles sont
biaisées par un effet "cohorte", les études transversales soulignent bien un phénomène connu des
cliniciens. Cette réduction néphronique est en rapport avec une sclérose glomérulaire liée à l’âge,
aux séquelles de maladies rénales antérieures passées inaperçues ou aux conséquences du diabète,
de l’hypertension artérielle ou encore d’une obésité. D’une manière générale, la taille et le poids des
reins diminuent avec l’âge, cette diminution se faisant aux dépens du parenchyme qui s’amincit
alors que la graisse peri-sinusale augmente. Sur les coupes transversales du scanner, les reins ont un
aspect en galette.

b) Création du gradient de concentration cortico-papillaire
La création du gradient corticopapillaire s’effectue grâce aux échanges à contre-courant de
sodium, de chlore et d'urée entre les deux branches de l’anse de Henle. Au maximum, l’osmolarité
de la papille atteint 1 200 mosm/L alors que celle du cortex est de 300 mosm/L comme dans la
circulation générale. La création de ce gradient est indispensable à la réabsorption de l’eau dans le
tube collecteur sous l’influence de l’ADH. Les modifications anatomiques des vaisseaux de la
médullaire (vasa recta) avec l’âge sont responsables d’un plus faible gradient. Les traitements par
*

National health and nutrition examination survey
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diurétiques de l’anse, en diminuant la réabsorption de sodium à l’extrémité supérieure de la branche
ascendante de l’anse de Henlé, le perturbent également. C’est dans le tube collecteur que s’effectue
la partie la plus importante de la réabsorption de l’eau sous l’effet de l’ADH, en suivant le gradient
de concentration cortico-papillaire (voir partie I, section II).
c) Réabsorption de l’eau dans le tube collecteur
La secrétion d’ADH en réponse à une élévation de l’osmolarité plasmatique ou une
hypovolémie est plus rapide et importante chez le sujet âgé que chez l’adulte. Il semble donc que la
perte de pouvoir de concentration rénale au cours du vieillissement soit due non pas à une baisse
inappropriée de sécrétion d'ADH, mais à une résistance des cellules rénales à l'action de cette
hormone. La résistance rénale à l'action de l'ADH peut s'expliquer par différents mécanismes : plus
qu’une diminution du nombre des récepteurs V2 de l'ADH à la surface de la cellule qui sont en
quantité excédentaire, la réduction du nombre de canaux hydriques (fusion de vésicules subapicales
conduisant à l'intégration d'aquaporines 2 dans la membrane des cellules du tubule collecteur) serait
responsable d’une diminution de la perméabilité à l'eau de la partie la plus distale du néphron. La
conséquence attendue de cette réduction du nombre de canaux hydriques serait une diminution de la
perméabilité à l'eau de la partie la plus distale du néphron. Celle-ci serait alors responsable d'une
équilibration incomplète de l'urine définitive avec le gradient cortico-papillaire et par voie de
conséquence d'une perte de pouvoir de concentration rénale.
2.4 - Besoins en eau des personnes âgées
A l’état de base, ils ne sont pas différents de ceux des sujets plus jeunes : 1,5 litres par jour
pour couvrir les pertes insensibles. Ils devront par contre être administrés systématiquement même
en l’absence de soif, sous forme de liquides variés (eau, jus de fruit, thé, café, potage...).
En cas de situations climatiques particulières (grandes chaleurs, mauvaise régulation du
chauffage) ou en cas de maladie s’accompagnant de fièvre ou de polypnée, le risque de
déshydratation par perte d’eau s’élève rapidement chez les personnes âgées. On estime que chaque
degré d’élévation thermique au-dessus de 38°C nécessite un apport hydrique supplémentaire de
0,5 litre par jour.
La prévention de la déshydratation passe par l’administration pluriquotidienne systématique
de liquide, en variant les types de boissons pour ne pas lasser les patients. Chez les patients atteints
de troubles cognitifs, de troubles de la déglutition ou chez ceux qui refusent de boire, la mise en
place de perfusions sous-cutanées la nuit (épidermoclyse) est une mesure très efficace et bien
tolérée. Dans les institutions gériatriques, ces protocoles de perfusion systématique des patients
ayant des troubles cognitifs se mettent en place, la nuit, dès le début de l’été ou lors de la reprise du
chauffage.
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3 - SPORTIFS OU PERSONNES AYANT UNE ACTIVITE PHYSIQUE INTENSE
Nicole Fellmann
En raison des nécessités de la thermolyse, l'activité physique majore les pertes en eau et en
électrolytes qui sont d'autant plus importantes que les exercices sont intenses et prolongés, et
réalisés en ambiance chaude.
Dans ce chapitre seront abordés successivement : 1) la thermorégulation et les pertes d'eau
pendant l'exercice musculaire ; 2) les risques de la déshydratation ; 3) les apports optimaux en eau
ainsi que les facteurs modulant la disponibilité du fluide ingéré ; enfin 4) les conséquences d'une
bonne hydratation sur les compartiments liquidiens.

3.1 - Pertes d'eau et thermorégulation pendant l'exercice musculaire
Environ 75 % de la quantité de l'énergie produite au cours de l'exercice sont dissipés dans
l'organisme sous forme de chaleur. Bien que la chaleur puisse être directement perdue avec
l'environnement par radiation et convection dans certaines conditions ambiantes, la majeure partie
de l'énergie sera perdue par évaporation au niveau de la peau et des voies aériennes. La perte d'eau
par les voies cutanées est de loin la plus importante quantitativement : elle représente environ 70 à
80 % des pertes en eau selon l'intensité et les conditions climatiques. Un litre de sueur évaporée
permet d'éliminer 2 420 KJ (environ 580 Kcal). Le débit sudoral peut être considérable et dépend de
nombreux facteurs : l'élévation de la température interne principalement liée à l'intensité de
l'exercice, l'entraînement et l'acclimatement à la chaleur (qui favorisent la sudation) ainsi que l'état
d'hydratation corporelle. A titre d'exemple, pour limiter l'élévation de sa température centrale, un
marathonien de haut niveau peut perdre jusqu'à 1,5 à 2,5 L/h de sueur.

Remarques
- Il est important de retenir que seule l'eau évaporée assure la thermorégulation. En réalité l'eau
perdue par ruissellement, souvent abondante lorsque la ventilation ambiante est insuffisante et
l'ambiance chaude et humide, est inefficace pour la thermorégulation et vient aggraver le déficit en
eau. Ainsi lors d'exercices intenses et prolongés sur plusieurs heures, les pertes d'eau peuvent
dépasser 15 litres. Dans les sports collectifs comme le football professionnel, les joueurs peuvent
perdre 3 à 4 litres par match.
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- La production de sueur s'accompagne également d'une perte d'électrolytes, en particulier le
sodium. La teneur en électrolytes de la sueur varie avec le débit sudoral, le niveau d'entraînement
mais la sueur reste toujours hypotonique par rapport au plasma (en moyenne 45 mmol Na+/L
sueur). La sudation entraîne donc une perte plus importante d'eau que d'électrolytes, ce qui signifie
que la perte de sueur induit une augmentation de la teneur en Na+, Cl- et de l'osmolalité
plasmatiques. La concentration en K+ dans la sueur est d'environ 4-5 mmol/L. Bien que cette
valeur soit proche de celle du plasma, cette quantité reste faible par rapport au pool intracellulaire
(155 mmol/L). Les pertes en K+ liées à l'exercice représentent moins de 2 % du K+ total
échangeable et ne constituent pas un véritable déficit pour l'organisme. En pratique, l'ajout de K+
aux boissons n'est donc pas indispensable.
- Dans l'évaluation des besoins en eau, les pertes d'eau par les voies urinaires doivent être
également prises en compte. Le débit est réduit, tout au moins pendant l'activité physique, grâce à
la mise en jeu d'hormones (aldostérone et hormone anti-diurétique) favorisant l'épargne
hydrosodée rénale et surtout par une réduction de la filtration glomérulaire secondaire à la
vasoconstriction des artérioles afférentes due à la stimulation sympathique.

3.2 - Risques de la déshydratation
Lorsque les apports hydriques ne compensent pas les pertes d'eau pendant l'exercice prolongé,
le volume plasmatique diminue progressivement et l'osmolarité ainsi que les concentrations en
électrolytes plasmatiques (en particulier le sodium) augmentent. Ces changements vont jouer un
rôle majeur dans la réduction de la performance. En effet la déshydratation diminue les capacités de
travail avec diminution de la consommation d'oxygène (VO2max), diminution du temps
d'endurance et augmentation de la perception de fatigue. A titre d'exemple, une perte de 2 % du
poids corporel (soit 1,4 litre pour un individu de 70 kg) diminue de 30% ses capacités physiques à
l'endurance. Des perturbations des régulations cardio-circulatoires et thermiques sont à l'origine de
ces altérations.

3.2.1 - Modifications cardio-circulatoires
La réduction du volume sanguin résultant de la déshydratation tend à diminuer les pressions
veineuses centrales et de remplissage cardiaque, et par voie de conséquence, le volume d'éjection
systolique. Le maintien d'un débit cardiaque suffisant ne peut être assuré que par l'augmentation
appropriée de la fréquence cardiaque (Fc) (ou "dérive de Fc") pour satisfaire à la fois la perfusion
des muscles en activité et l'élévation du débit sanguin cutané indispensable au transfert de la chaleur
produite par les muscles vers la peau. La possibilité de compensation est évidemment plus restreinte
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chez les sujets déshydratés en raison de la réduction du volume sanguin et, dans ces conditions, les
limites maximales de Fc sont atteintes plus rapidement.

3.2.2 - Modifications de la thermolyse
La température interne s'élève également plus rapidement sous l'effet de la déshydratation en
raison de l'insuffisance de transfert de la chaleur : des muscles en activité vers la peau par réduction
du débit sanguin cutané, et de la peau vers l'ambiance par diminution du débit sudoral. Ces
phénomènes peuvent être à l'origine de malaises et peuvent faire craindre l'apparition d'un coup de
chaleur en cas d'élévation majeure de la température interne. Les conséquences d'une telle
déshydratation pourraient être alors plus préjudiciables pour la santé de l'athlète qu'une diminution
de performance.

Remarques
- L'ensemble de ces troubles est bien évidemment majoré si le sportif est initialement en état de
déshydratation avant de commencer une épreuve prolongée.
- La diminution du débit sanguin au niveau du tractus gastro-intestinal observée à l'exercice est liée
à des modifications importantes de l'environnement hormonal (substances vaso-actives,
catécholamines..) et induit un bouleversement de la fonction digestive. La déshydratation accentue
la baisse du débit sanguin local qui aggrave les troubles de l'absorption de l'eau constituant un
véritable cercle vicieux. L'incidence des troubles gastro-intestinaux dépend donc étroitement
du degré de déshydratation. Il a été montré chez des marathoniens que la fréquence des troubles
gastro-intestinaux double (de 40 à 80 %) pour une diminution du poids corporel seulement de 1 %
(entre 3-4 et 4-5 %).

3.3 - Apports optimaux en eau
L'intérêt d'une bonne hydratation semble donc évident pour les sportifs réalisant des activités
physiques, en particulier pratiquées en ambiance chaude et à intensité élevée.
Toutes les stratégies d'hydratation consisteront : 1) à compenser le plus efficacement possible
les pertes d'eau pendant les épreuves pour limiter l'élévation de l'osmolarité plasmatique et de la
natrémie ainsi que la baisse du volume plasmatique ; et 2) à assurer une bonne réhydratation durant
la récupération.
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3.3.1 - Apports en eau durant l'exercice
Les modalités d'hydratation (fréquence, volume et composition du fluide ingéré) seront
conditionnées par les possibilités du système digestif soumis au stress de l'exercice.
La vidange gastrique constitue une étape majeure dans la disponibilité de l'eau. Le débit de
vidange est d'autant plus important que le volume gastrique est grand. Un niveau de remplissage
maintenu entre 600 et 1 000 mL permet un débit de vidange suffisant (20 à 25 mL/min) permettant
un apport en eau satisfaisant pour la plupart des athlètes (1,2 à 1,5 L/h). D'autre part, la vidange
gastrique des boissons à forte densité énergétique et osmolarité élevée est généralement plus faible
que celle de l'eau. Enfin, les intensités d'exercice faibles ou moyennes n'affectent pas le débit de
vidange. Au-delà de 70 % de VO2max, le débit est ralenti.
L'absorption intestinale de l'eau est passive et dépend des mouvements nets de solutés et de
l'osmolarité de la solution. Les boissons hypotoniques ou isotoniques au plasma favorisent
l'absorption hydrique par rapport à des boissons hypertoniques qui, au contraire produisent une
sécrétion nette dans la lumière intestinale et provoquent des diarrhées aggravant ainsi la
déshydratation. De plus l'absorption intestinale semble limitée par les exercices à forte intensité.

Remarques
- La sensation de soif est trop tardive et l'ingestion spontanée d'eau dépasse rarement 0,5 L/heure, ce
qui ne permet pas de compenser totalement les pertes sudorales. IL FAUT BOIRE AVANT
D'AVOIR SOIF.
- En raison de l'inconfort induit par l'ingestion de grandes quantités de fluide, en particulier chez les
coureurs à pied, l'ingestion de l'eau doit être fractionnée par prise de 100 à 150 mL.
- Les boissons à consommer pendant les épreuves contiennent des glucides simples et complexes
(solutions hypotoniques ou faiblement hypertoniques, 4 à 8 %) comme source d'énergie et des
électrolytes (1,2 à 1,8 g de NaCl/L correspondant à 20 à 30 mmol de Na+/L). L'adjonction de
NaCl améliore le goût, facilite la prise de boisson et permet une meilleure préservation du volume
plasmatique.

Conditions particulières
- En fonction des conditions environnementales. En ambiance chaude, l'apport d'eau doit être
privilégié. Les solutions sucrées seront très diluées (2-5%). L'apport en Na+ sera augmenté (30 à
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50 mmol/L) ce qui protégera également de l'hyponatrémie qui peut survenir lorsque l'eau ingérée
en grande quantité est dépourvue d'électrolytes. Cependant si les débits sudoraux sont très élevés
(> 1,6 L/h), il est très difficile de compenser totalement la perte d'eau sudorale. Au contraire, en
ambiance froide, la perte d'eau est facile à compenser. Des solutions de polymères de glucose
concentrées (15-20 %) sont bien tolérées.
- En fonction du niveau d'entraînement et de l'acclimatement au chaud. L'apport en eau doit
être augmenté chez les sujets entraînés et/ou acclimatés au chaud en raison de leurs forts débits
sudoraux.
- En fonction de la durée et de l'intensité de l'exercice. Le débit de sueur augmente avec
l'intensité de l'exercice. Par conséquent, le débit d'eau à fournir par la boisson doit augmenter avec
l'intensité de l'épreuve.

3.3.2 - Apports en eau durant la récupération
Une bonne récupération des fluides perdus pendant l'exercice est essentielle pour des
compétitions pour lesquelles les intervalles de temps entre chaque épreuve sont courts. De même,
lorsque les séances d'entraînements sont intenses et rapprochées, une réhydratation correcte est
quelque fois difficile à obtenir. La couleur des urines constitue peut-être un bon indicateur de l'état
d'hydratation : des urines foncées et peu abondantes sont le plus souvent le témoin d'une
déshydratation. La diminution du poids corporel est également un bon indice. Il faut également
insister sur le fait qu'une réhydratation massive à l'eau pure peut être responsable du phénomène
d'intoxication par l'eau.

3.4 - Hydratation et compartiments liquidiens
Lorsque les épreuves sont prolongées (> 3-4 heures), l'intensité d'exercice est généralement
modérée et permet d'assurer une bonne hydratation. Dans ces conditions, la volémie est maintenue
constante ou même augmentée par expansion du volume plasmatique qui peut atteindre 20 à 30 %
après 24 à 48 heures de récupération. La même observation est faite après des épreuves ultraendurantes répétées sur plusieurs jours ou pendant une période d'entraînement intense.
L'incidence de cette hyperhydratation pourrait être une augmentation du débit cardiaque par
augmentation du volume d'éjection systolique avec, pour conséquence, une amélioration de la
performance. L'augmentation du liquide extracellulaire peut également faciliter la thermorégulation
par augmentation du débit sudoral.
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3.5 - En conclusion
Les besoins en eau sont accrus chez les sportifs ou les personnes ayant une activité physique
intense. L'ingestion d'eau avec des éléments nutritifs et des électrolytes est essentielle pour assurer
une bonne performance. Elle retarde l'apparition de la fatigue, limite l'apparition des lésions
tendino-musculaires et évite les accidents liés à l'hyperthermie. En raison des nombreux facteurs qui
interfèrent, chaque athlète devra adapter son hydratation en fonction de ses propres spécificités et
des circonstances particulières de l'épreuve.
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III - EN CAS DE POLYURIE, POLYDYPSIE, DIABETE
INSIPIDE CENTRAL OU NEPHROGENIQUE
Daniel G. Bichet, Jean-Pierre Mallié

I – INTRODUCTION

Le maintien des volumes des liquides de l'organisme est d'une importance considérable : le
volume du liquide extracellulaire influe directement sur le fonctionnement cellulaire et le volume
du liquide extracellulaire assure la perfusion tissulaire [1, 10].
Dans les polyuries des diabètes insipides centraux ou néphrogéniques la sensation de soif est
le plus souvent normale. Ainsi, les besoins en eau de ces entités cliniques seront guidés par la
sensation de soif du patient, le volume urinaire observé (exprimé en litres/24 heures ou en mL/kg de
poids corporel/24 heures) et sa qualité (osmolalité, concentrations en Na+ et K+), avec des mesures
simples plasmatiques (osmolalité, Na+, K+, glucose).
Les besoins en eau des syndromes polyuriques de l'adulte conscient et capable d'exprimer sa
soif avec précision sont simples à estimer et sont guidés par la soif du patient. Cette soif est, dans
les diabètes insipides, un mécanisme de défense indispensable et efficace contre la déshydratation et
permet de maintenir la balance hydrique. Dans la majorité des cas de diabètes insipides centraux ou
néphrogéniques, la concentration du sodium et l'osmolalité plasmatique sont normales ; ces mesures
ne permettent pas le diagnostic différentiel des diabètes insipides (centraux versus néphrogéniques)
[2].
Seuls les enfants avant l'âge d'un an, quand ils sont incapables d'exprimer de façon claire leur
désir de boire, les enfants ou les adultes inconscients après un trauma ou un désordre neurologique
autre, les patients âgés avec détérioration de leurs fonctions mentales supérieures, peuvent présenter
une déshydratation avec hypernatrémie secondaire. En effet ces enfants ou ces adultes n'ont pas
d'accès libre à l'eau ou leur état de conscience ne permet pas d'exprimer ou de répondre à leur soif.
Une soif pathologique est rarement observée (soif excessive des psychoses, diabète insipide
dipsogène, polydipsie primaire).
Ainsi les besoins en eau des diabètes insipides centraux ou néphrogéniques classiques sont
simples puisqu'ils viseront d'abord à étancher la soif. Cette défense physiologique est d'une
précision remarquable puisque la sensation subjective de soif cesse chez l'animal et l'humain bien
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avant le retour de la natrémie ou de la tonicité des liquides de l'organisme à la normale et bien avant
que l'eau absorbée par la bouche n'ait franchi la barrière intestinale. Notons que la sensation de soif,
celle qui envahit le champ de la conscience et induit des modifications rapides de la prise d'eau est
étudiée à la fois par des techniques nouvelles de résonance magnétique fonctionnelle ([6, 8] et par
l'identification classique en biologie moléculaire de canaux ioniques impliqués dans la régulation
osmotique et exprimés au niveau de neurones clés de l'osmorégulation situés dans les organes
circum-ventriculaires du 3ème ventricule cérébral [1, 9, 11].

2 - BESOINS EN EAU DES DIABETES INSIPIDES
CENTRAUX ET NEPHROGENIQUES
Le diabète insipide est caractérisé par l'excrétion de grandes quantités (> 30 mL/kg/j) d'urine
hypo-osmolaire (< 250 mmol/kg) : il s'agit d'une polyurie non-osmotique. Au contraire, la polyurie
est osmotique (excrétion de soluté > 60 mmol/h) lorsque l'urine contient de grandes quantités de
substances osmotiques exogènes (glycérol, mannitol, produits de contraste radiologiques) ou
endogènes (urée, glucose). Les diurétiques de l'anse de Henle peuvent aussi induire une diurèse en
partie osmotique.
Les diabètes insipides centraux sont facilement traités par la desmopressine (dDAVP,
desaminoD-arginine-vasopressine). Le volume urinaire revient à la normale. La soif exerce là aussi
une boucle de contrôle très efficace puisqu'une administration en excès même minime de
desmopressine s'accompagnera d'une diminution de la soif et ainsi la tonicité des liquides de
l'organisme sera maintenue à la normale. Ainsi, dans la très grande majorité des diabètes insipides
centraux, une hyponatrémie sous dDAVP n'est pas observée. Si une hyponatrémie survient, on
recherchera des phénomènes intercurrents (par exemple diarrhée ou perte de volume extracellulaire
par hémorragie). Les diabètes insipides néphrogéniques sévères bénéficient de manœuvres
thérapeutiques qui visent à diminuer les quantités d'eau et de solutés arrivant au segment de dilution
du néphron (contraction du volume extracellulaire par régime sans sel et administration de
diurétiques ; diminution de la filtration glomérulaire par inhibition des prostaglandines).

3 - BESOINS EN EAU DES DIABETES INSIPIDES NEPHROGENIQUES
COMPLEXES COMME LES SYNDROMES DE BARTTER
ANTENATAUX AVEC HYPERPROSTAGLANDINEMIE
Ces cas rares sont des tubulopathies héréditaires avec polyurie, et perte de sel et de potassium
[13]. La survie de ces enfants dépend d'une hydratation et du maintien d'un volume extracellulaire

66

Chapitre III : En cas de polyurie, polydypsie,
diabète insipide central ou néphrogénique

Partie III : Besoins en eau

minutieux par apport d'eau et de sodium en grandes quantités ainsi que l'utilisation d'inhibiteurs des
prostaglandines [13] et de l'apport de potassium.

4 - CAS CLINIQUES COMPLEXES
4.1 - Réhydratation des enfants hypernatrémiques avec diabète insipide néphrogénique
congénital [4]
Cette réhydratation est complexe car l'hypertonicité peut être sévère et conduire à des
hémorragies cérébrales ou à des épisodes anoxiques par contraction sévère du volume sanguin et
diminution de la pression de perfusion du cerveau et des reins. Ce type de réhydratation devrait être
effectué dans une unité de soins intensifs. On utilisera des perfusions de glucose dans l'eau en
veillant à ne pas induire une glycosurie qui pourrait contrarier la thérapeutique. On favorisera
l'administration d'eau par le tube digestif ; ce type d'administration d'eau est bien supporté et très
efficace durant la première année de vie et permet alors d'administrer l'eau et les calories
nécessaires par périodes de 24 heures. Toutefois ces enfants peuvent présenter des vomissements
secondaires à un reflux gastro-oesophagien qui sont alors accentués par les grandes quantités d'eau
absorbées par la bouche. L'utilisation de bloqueur H2, de métoclopradine ou de dompéridone,
améliore ces symptômes. On doit permettre à ces enfants de boire très fréquemment de petites
quantités d'eau, à leur soif, de jour et de nuit.
4.2 - Soif excessive des syndromes "psychosis, intermittent hyponatremia, polydipsia" (PIP)
Il s'agit de patients habituellement confinés en institution pour des psychoses graves et qui
présentent à répétition des syndromes polydipsiques sévères avec absorption de plus de 20 L
d'eau/jour à partir de sources d'eau inhabituelles comme les toilettes ou un tuyau d'arrosage [1]. Ces
patients sont polyuriques et présentent des hyponatrémies sévères, voire même considérables, qui
sont symptomatiques et parfois mortelles. L'eau doit être restreinte sévèrement sous haute
surveillance et la psychose aiguë doit être traitée.
4.3 - Patients traités par le lithium, polyuriques et qui présentent une hypernatrémie sévère à
la suite d'une intervention chirurgicale banale
Ces patients présentent en général une polyurie modérée (7 à 10 litres par 24 heures)
secondaire à un diabète insipide néphrogénique acquis, observé dans 30 % des cas de patients
prenant du lithium depuis plus de 10 ans pour psychose maniaco-dépressive. Ces malades, privés
d'accès à l'eau à la suite d'une intervention chirurgicale simple, peuvent présenter rapidement une
polyurie sévère avec hypernatrémie. L'administration de soluté glucosé en perfusion intraveineuse
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peut s'accompagner de glycosurie dès que le seuil de réabsorption du glucose, souvent abaissé, est
atteint. La diurèse non-osmotique secondaire au lithium se complique alors d'une diurèse osmotique
et il est recommandé de ne pas perfuser, chez l'adulte, des solutés glucosés à plus de 400 mL par
heure. Les patients hypernatrémiques post-chirurgicaux décrits ici pourront être améliorés par la
perfusion de soluté hypotonique (solution 1/2 saline dans l'eau à 0,45 %) dans une veine centrale et
par la diminution thérapeutique de la filtration glomérulaire obtenue par l'administration
d'indométhacine (25 mg q 8 h X 24 à 48 heures). La perfusion de solutés hypotoniques devrait
idéalement avoir une concentration égale à la concentration de sodium et de potassium dans les
urines. Le lithium devra être immédiatement cessé pour être repris en post-chirurgical quand
l'équilibre hydrique sera revenu à la normale.
4.4 - Diabètes insipides dipsogènes et potomanies primaires
Ce sont des entités rares caractérisées par des syndromes polyuriques avec hyponatrémie
minime ou modérée. L'administration de desmopressine est efficace et permet de révéler un seuil
abaissé de la soif lors des diabètes insipides dipsogènes. Au contraire, dans les polydipsies
primaires, l'administration de desmopressine s'accompagne rapidement d'une hyponatrémie
symptomatique et potentiellement dangereuse (risque d'œdème cérébral) [2].
4.5 - Déshydratation sévère iatrogène ou autre chez les malades souffrant de diabètes
insipides néphrogéniques congénitaux
Les enfants avec diabètes insipides néphrogéniques congénitaux sont particulièrement fragiles
aux déshydratations lors d'un syndrome grippal ou d'une gastroentérite aiguë.
Nous avons cependant observé récemment un épisode sévère de déshydratation avec chute de
pression artérielle et nécrose tubulaire aiguë chez un patient adulte avec un diabète insipide
néphrogénique (secondaire à une mutation de l'AVPR2) et jeûne prescrit pour un examen
radiologique. L'absence d'absorption de liquide pendant 12 heures a conduit à un épisode réversible
de nécrose tubulaire aiguë.
Chez une jeune femme adulte homozygote pour une mutation récessive de l'AQP2 (diabète
insipide autosomique récessif) nous avons aussi observé un épisode de déshydratation sévère lors de
vomissements survenus dans les deux premiers mois d'une grossesse.
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IV - EN CAS DE DIARRHEE CHEZ L’ADULTE
Francisca Joly, Abdul-Monem Badran, Bernard Messing

1 - DEFINITION

La diarrhée est l’émission quotidienne de selles trop abondantes (> 250g/j), de fréquence et de
consistance anormale [6]. En pratique clinique, la définition de la diarrhée aiguë proposée par
l’OMS est l’émission de plus de 2 selles molles à liquides par jour plus de 3 jours consécutifs.
Dans les pays développés, la diarrhée aiguë est le plus souvent bénigne et d’évolution
favorable. Elle peut toutefois être grave chez le nourrisson, le sujet âgé et l’immunodéprimé. Il
s’agit d’un motif fréquent de consultation puisque l’incidence des diarrhées aiguës dans la
population générale (pays occidentaux) est estimée à environ 0,62 cas par personne-année [1].
Les besoins sont dépendants des pertes digestives qui seront plus ou moins augmentées selon
l’étiologie et donc de la physiopathologie de la diarrhée. La présentation clinique initiale et surtout
l’anamnèse permettront de faire une première orientation diagnostique ce qui conditionnera la mise
en route des explorations complémentaires et du traitement.
L’anamnèse comprend un interrogatoire "policier" qui : (a) analyse la composition des repas
des 96 dernières heures (plats cuisinés la veille, coquillages crus, aliments à base d’œufs crus,
produits laitiers non pasteurisés, viande de bœuf crue, viande de porc…) et recherche des cas
similaires dans l’entourage, (b) vérifie l’absence de voyage dans les 7 derniers jours (c) liste toute
prise médicamenteuse ayant débuté dans les 3 mois précédents. L’interrogatoire précise
évidemment les caractéristiques de la diarrhée avec notamment la présence de glaires et ou de sang
et le temps de survenue après l’ingestion d’un repas. Les signes digestifs associés et extraintestinaux sont recherchés notamment l’hyperthermie, les vomissements, les douleurs abdominales,
des signes cutanés…[5].

2 - PHYSIOLOGIE

L’intestin grêle et le côlon ont une capacité d’absorption d’eau et d’électrolytes bien définie.
Le duodénum a une capacité de transport de 8 000 à 10 000 mL par 24 heures dont 2 000 mL
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proviennent de l’alimentation, le restant étant représenté par les sécrétions endogènes (glandes
salivaires, estomac, pancréas et duodénum). L’intestin grêle en absorbe 90 %. Il reste au côlon à
réabsorber les 750 à 1 500 mL restants. La capacité absorptive maximale pour le côlon, en perfusion
continue, a été estimée à 6 000mL par 24 heures. Au-delà de ce volume, le volume des selles sera
> à 200 mL. De plus, un excès par à coup du débit, ou la présence de solutés malabsorbés
osmotiquement actifs (sorbitol, lactose…) et/ou une composante sécrétoire colique (acides gras, sels
biliaires hydroxylés malabsorbés…) altèrent les transporteurs hydro sodés et les échanges
Na+-K+- HCO3- normalement présents et actifs - et stimulés par les acides gras à chaîne courte dans le côlon.

Duodénum
Côlon
Selles

Eau (mL/24h)

Na+ (mmol/24h)

K+(mmol/24h)

Cl- (mmol/24h)

8000-10000
1500
100

800
200
3

100
10
8

700
100
2

Tableau III.3 : Transport physiologique intestinal de l’eau et des électrolytes chez
l’adulte

Le transport hydrique et ionique dans l’intestin obéit à deux composantes opposées ;
sécrétoire (cryptes) et absorptive (épithélium). Ainsi, des entérotoxines bactériennes, virales, des
neurotransmetteurs et hormones… peuvent stimuler une sécrétion intestinale d’eau et de chlore par
des modifications de AMP cyclique intra cellulaire, GMP cyclique ou Ca 2+ ionisé.
Lors d’une diarrhée aiguë les causes les plus fréquemment retrouvées sont une diarrhée
infectieuse (virale, bactérienne et parasitaire), la diarrhée des antibiotiques, la diarrhée du voyageur
et les toxi-infections alimentaires collectives. Dans la diarrhée aiguë bactérienne, il est
classiquement décrit deux tableaux cliniques potentiellement graves :
la diarrhée de type cholériforme : profuse, liquide, aqueuse, eau de riz. La perte d’eau est de
plusieurs litres par 24h et pose rapidement le problème d’une déshydratation d’autant plus qu’elle
s’accompagne d’une perte de Na+, de bicarbonates et de K+. En effet, pour un homme de 70 kg dont
l’eau intra-cellulaire pour 2/3 et extra-cellulaire pour 1/3 représentent 73 % de la masse maigre et
environ 62 % du poids total, les pertes peuvent représenter jusqu’à 25 % de l’eau totale corporelle
avec des pertes sodées et en bicarbonates pouvant s’élever à 1 400 mmoles par 24h. Ce type de
diarrhée est lié à une sécrétion profuse de la partie proximale du grêle, résultant d’une fixation des
germes sur l’épithélium intestinal et à la sécrétion secondaire d’une endotoxine. L’entérotoxine du
Staphylocoque, de Clostridium Perfringens ou Difficile peut être apportée par des aliments
contaminés.
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la diarrhée de type dysentérique : marquée par des selles glaireuses, muco-sanglantes. Elle
s’accompagne de coliques, d’épreintes et de ténesmes. Elle témoigne d’une entérocolite avec
nécrose et ulcérations de la muqueuse et réaction inflammatoire pariétale. Ce syndrome traduit
l’action de bactéries "invasives" : Shiguelles, certaines Salmonelles, Colibacilles, Yersinia,
Campylobacter , Staphylocoques. Le traitement spécifique dépend de l’étiologie (antibiothérapie en
cas de diarrhée invasive, arrêt de l’antibiotique responsable d’une colite post-antibiotique
pseudomembraneuse et traitement par métronidazole etc…).
Pour la diarrhée chronique nous prendrons l’exemple du syndrome de grêle court en
entérostomie. La réabsorption des liquides est, comme sus citée, presque complète à la partie
terminale de l’iléon. Les liquides sont absorbés en fonction de l’osmolarité des repas. Les
mouvements d’eau suivent le transport actif des ions (essentiellement le sodium avec un co
transport actif Na-glucose) et des nutriments (glucose, oligo-peptides et acides aminés). Le transport
d’eau et de sodium du plasma vers la lumière intestinale peut être augmenté soit par les petites
molécules à fort pouvoir osmotique (lactose chez l’hypolactasique) soit par la présence de liquide
hypotonique (eau plate) car le milieu intraluminal tend à être isotonique par rapport au plasma [4].
L’efficacité de l’absorption d’eau est estimée à 44 % et 70 % respectivement aux niveaux du
jéjunum et de l’iléon [2]. L’iléon joue donc un rôle plus important que le jéjunum dans l’absorption
de l’eau et des électrolytes. Chez les patients ayant une entérostomie, les concentrations ioniques
des pertes digestives sont proches de celles du plasma et leur volume varie entre 8 000 mL – entrée
du grêle proximal post duodénal -, et 1 500 mL par jour – sortie du grêle distal - ; ainsi une grande
vigilance doit être établie pour compenser ces pertes qui peuvent avoisiner 800 mmol de Na+ par
jour dans les entérostomies proximales. Dans ces entérostomies, la déplétion hydro-sodée aiguë ou
chronique entraîne une déplétion potassique par hyperaldostéronisme secondaire avec
hyperkaliurèse (inversion Na/K) et alcalose métabolique, alors qu’en cas de colostomie ou de
pathologie colique, la déplétion potassique est secondaire aux pertes digestives elles mêmes avec
pertes de bicarbonate et acidose métabolique [3].
Les explorations complémentaires seront réalisées en fonction de l’anamnèse, de la durée
d’évolution (diarrhée aiguë ou chronique), du caractère hémorragique ou pas de la diarrhée et de la
gravité du tableau clinique.

3 - TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

Celui d’un patient présentant une diarrhée aiguë repose sur le traitement
symptomatique qu’est la réhydratation hydrosodée. La réhydratation est la mesure thérapeutique
minimale nécessaire de toute diarrhée aiguë. Les patients présentant une déshydratation sévère avec
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notamment des troubles de la conscience devront bénéficier d’une réhydratation massive par voie
intraveineuse (solutions salées, Ringer Lactate) avec si besoin du potassium et bicarbonate. Les
patients sans troubles neurologiques, ni vomissements auront une réhydratation par voie orale.
L’évaluation des apports nécessaires peut se faire simplement, en dehors des cas extrêmes
d’hypovolémie profonde, en fonction des pertes :
- les pertes d’eau à remplacer sont de l’ordre de 200 mL par selle liquide.
- les pertes sodées peuvent être estimées sur la base d’une concentration sodée fécale de 40 à
70 mmol par litre de selles.
Le support de la réhydratation peut être chez les adultes jeunes de l’eau plate ou gazeuse en
association avec des aliments salés. On peut noter que les sodas n’apportent que peu de sodium
(Coca-Cola contenant 2 mmol/L). Le recours aux solutions de réhydratation orale (SRO) permet,
grâce à l’absorption active du glucose, d’augmenter l’absorption de l’eau et des électrolytes du
contenu luminal de l’intestin grêle proximal. La composition de la SRO recommandée par l’OMS
comprend glucose (20 g/L), sodium (90 mmol/L), potassium (20 mmol/L), chlore (80 mmol/L),
bicarbonate (30 mmol/L). Les solutés pédiatriques contiennent moins de sodium et peuvent être
utilisés chez le sujet âgé si l’on craint une surcharge sodée. Ces solutions sont peu utilisées en
pratique chez les adultes dans les pays occidentaux mais ce traitement a démontré son efficacité
dans les cas de déshydratation sévère dans les pays en voie de développement (choléra).
Celui du patient avec syndrome de grêle court en entérostomie, selon le niveau de stomie
proximale (jéjunale) ou distale (iléale) reposera sur les apports hydro-électrolytiques de la nutrition
parentérale. Les apports entéraux devront respecter des règles diététiques strictes pour ne pas
aggraver la diarrhée avec notamment : (a) l’éviction de boissons hypotoniques (eaux minérales,
café, thé…) ou de sodas…, ou leur réduction (< à 750 mL/J) alors précédées de gélules de sel (4 à
6 g/L de boisson), et la suppression de boissons à fort pouvoir osmotique (lactose du lait) et (b) leur
remplacement par la prise d’un soluté isotonique de "référence" comme le SRO de type OMS jugé
peu palatable car sucré salé.
Le ionogramme urinaire est un examen simple de routine et non invasif permettant d’évaluer,
si nécessaire, l’efficacité de la réhydratation par l’étude notamment de l’excrétion du sodium et du
potassium (rapport Na/K > à 1 dans les urines).
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V - EN CAS DE DIARRHEE DU NOURRISSON
Jean-François Duhamel, Muriel Laurans, Nathalie Bach

Les diarrhées aiguës restent en 2003 une pathologie d’une extrême fréquence chez le
nourrisson. Sur le plan étiologique, elles dont dominées par les diarrhées d’origine virale dont la
majorité est en rapport avec une infection par des rotavirus. L’absence en France d’un vaccin
efficace explique la pérennité de la situation.
En l’absence de toute pathologie digestive, le niveau des pertes fécales d’eau chez le
nourrisson est d’environ 10 g/kg/jour soit 50 g/jour pour un poids de 5 kg et de 100 g/jour pour un
nourrisson de 10 kg ce qui représente environ 13 % des besoins journaliers en eau [1].
En cas de diarrhée aiguë, le volume des selles va se majorer pouvant atteindre des valeurs très
importantes ; des pertes liquidiennes complémentaires peuvent venir s’y ajouter en cas de
vomissements associés ou de majoration des pertes insensibles, si la température corporelle est
élevée.
L’augmentation des pertes d’eau par voie digestive s’accompagne d’une augmentation
parallèle des pertes de sodium et de potassium.
En l’absence d’une prise en charge thérapeutique rapide et efficace, un nourrisson,
particulièrement dans le premier semestre de la vie (celui où les fonctions rénales sont encore
immatures) peut dans ces conditions perdre en quelques heures 5 voire 10 % de son poids.
Ceci correspond à une déshydratation aiguë, situation sévère qui peut mettre en jeu le
pronostic vital en l’absence d’une correction rapide. Toute diarrhée aiguë majore les pertes
digestives ; heureusement, seule une petite fraction de ces situations évolue vers la déshydratation
aiguë. Ceci est directement lié à la qualité de la prise en charge.
Le principe du traitement consiste à compenser avec rigueur les pertes d’eau et d’électrolytes
liées à la diarrhée aiguë. L’estimation directe des pertes étant très difficile, il faut s’appuyer sur une
estimation indirecte - celle du contrôle du poids corporel.
Pour une diarrhée aiguë avec une perte de poids inférieure à 5 % et redevable en règle d’un
traitement à domicile, il convient d'administrer un soluté hydro-électrolytique sucré comportant
dans la formule environ 50 mmol/L de Na, 20 à 25 mmol/L de K et un tampon sous forme de
bicarbonate ou de citrate 20 mmol/L. Le soluté proposé par petites fractions, à volonté, au biberon,
au verre ou à la cuillère, est la mesure thérapeutique essentielle. Son efficacité est contrôlée par une
pesée une à deux fois/jour et par une visite médicale au moins une fois par jour. Les volumes
liquidiens ingérés peuvent parfois atteindre 200 mL/kg. Ce traitement est relayé après 24 à 48
heures par l’administration d’une préparation sans lactose ou pour les nourrissons les plus robustes
par la reprise du régime antérieur.

Chapitre V : En cas de diarrhée du nourrisson

73

Partie III : Besoins en eau

Si la déshydratation dépasse 5 % du poids corporel ou en présence d'antécédents comme la
prématurité, un âge inférieur à 3 mois ou encore de conditions sociales médiocres qui rendent
difficiles un traitement à domicile, il est préférable de proposer une hospitalisation. La correction
des troubles, toujours basée sur le même principe de compensation des pertes d’eau et
d’électrolytes, se fera selon les cas par des administrations répétées de solutés hydroélectrolytiques
pour les cas les moins sévères ou par une alimentation continue par sonde nasogastrique, toujours
avec un soluté hydroélectrolytique voire pour les cas les plus graves, par une compensation par voie
intra-veineuse des déficits d’eau et d’électrolytes ; ce dernier choix est indispensable quand le
déficit pondéral dépasse 7,5 % du poids antérieur. En secteur hospitalier, la surveillance est plus
facile aidée par les résultats des bilans biologiques et par la collaboration du personnel paramédical
spécialisé. Dans tous les cas et même à l’hôpital, les pesées sont pluri-quotidiennes et les contrôles
médicaux répétés trois à quatre fois par jour [2].

CONCLUSION

Les diarrhées aiguës du nourrisson sont très fréquentes, leur complication, la déshydratation
aiguë peut être très grave.
Le principe du traitement est celui de la compensation des pertes supplémentaires d’eau et
d’électrolytes, en s’attachant à maintenir ou à rattraper le niveau du poids corporel antérieur.
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VI – EN CAS DE CONSTIPATION
Maurice Arnaud

1 – DEFINITION

La constipation est caractérisée par des modifications de la fréquence, du volume, du poids,
de la consistance et de la facilité de l'expulsion des selles ou de la sensation d'une défécation
incomplète. La constipation s'observe à tout âge mais sa prévalence est plus grande chez les
personnes âgées ainsi que les enfants.

2 - ETIOLOGIE DE LA CONSTIPATION

Il a été proposé que la constipation provienne d'une anomalie du transit au niveau du côlon.
Les selles s'accumulant dans le côlon gauche, leur déshydratation excessive les rend dures et leur
passage est rendu difficile. A partir de ces observations, il a été suggéré que le facteur le plus
important soit une activité physique réduite. Toutefois, une nutrition adéquate particulièrement les
apports en fibres, glucides et les apports hydriques sont aussi des facteurs réputés pour la prévention
de la constipation.

3 - DESHYDRATATION ET RALENTISSEMENT DU TRANSIT INTESTINAL

Un déséquilibre hydrique et des électrolytes induit par une maladie, des traitements
médicamenteux, ou des changements d'habitudes alimentaires, favorise la constipation. Ces
perturbations peuvent conduire à une déshydratation ou peuvent altérer les fonctions du muscle lisse
qui jouent un rôle dans la constipation. Un apport déficitaire en liquide ou des pertes excessives par
une diarrhée, des vomissements ou un état fébrile, peuvent être à l'origine de la formation de selles
dures qui sont une cause importante de la constipation. Les selles peuvent séjourner dans le côlon et
le rectum et l'absorption de liquide et d'électrolytes qui se poursuit conduit alors à la formation de
selles dures et qui seront difficiles à expulser. Selon cette hypothèse, il a été suggéré que les
boissons et la consommation totale d'eau, aient peu d'effet sur la constipation.
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4 - EFFET DE L'HYDRATATION

Une étude [4] réalisée sur des enfants a montré que l'augmentation les apports en eau de 50 %
par rapport à ceux spontanés n'a pas d'effet sur la fréquence de défécation ou sur la consistance des
selles. Ainsi, l'augmentation de la consommation d'eau ne semble pas avoir d'effet préventif de la
constipation chez les enfants mais aussi l'adulte [2] pour un apport hydrique adéquat et cette
pratique ne doit pas être recommandée. Toutefois, lorsque les apports hydriques sont insuffisants
par rapport à l'âge de l'enfant et à son activité, la réhydratation peut améliorer la constipation.
Chez les personnes âgées, un faible apport hydrique peut être le signe d'un état chronique de
déshydratation qui a souvent été considéré comme une cause de constipation. Ceci a été confirmé
par une étude [3] où une association entre une diminution des apports hydriques journaliers de
2,5 litres et une constipation chronique a été démontrée. En l'absence de déshydratation, l'ingestion
d'un excès d'eau n'apporte aucune amélioration de la consistance des selles chez les personnes
âgées.

5 - EFFETS DE LAXATIFS

Dans les laxatifs, les principes actifs, magnésium, sulfate, phosphate et les ions citrate
agissent relativement vite. Pour tous ces laxatifs, une déshydratation peut être provoquée si une
attention particulière n'est pas donnée à remplacer l'eau perdue. Les propriétés laxatives d'eaux
minérales riches en sulfate de magnésium ont été démontrées chez des consommateurs, en
particulier pour des groupes très sensibles comme les enfants. Toutefois, chez des nouveau-nés âgés
de deux mois, une amélioration significative de la fréquence de défécation et de la consistance des
selles était plus influencée par l'apport hydrique que par la teneur en sulfate de magnésium.

6 – CONCLUSIONS

Dans une revue exhaustive de la littérature [1], il est bien démontré qu'une restriction
hydrique conduisant à une déshydratation augmente la constipation. Des résultats discordants
peuvent ainsi s'expliquer par un effet favorable d'un apport hydrique limité aux patients ayant une
déshydratation alors qu'une surcharge en liquide est sans effet sur les sujets eu-hydratés. Des
recommandations individuelles d'hydratation chez les personnes constipées doivent donc se faire
seulement après une évaluation de leur statut hydrique.
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VII - EN CAS D’ENURESIE
Gérard Lenoir

DEFINITION

L’énurésie est un retard à l’acquisition de la propreté nocturne, qui est un processus de
maturation spontanée entre 0 et 5-6 ans. On ne parle d’énurésie (et surtout on ne "traite" l'énurésie)
qu’après l’âge de 6 ans.

1 - L’ENURESIE N’EST PAS UNE MALADIE

Source de miction nocturne active, normale dans son déroulement mais inconsciente,
l’énurésie primaire isolée n’est pas une maladie mais tout au plus un trouble. En l’absence de prise
en charge - indiquée par la gêne sociale qui s’installe chez le grand enfant - l’énurésie cesse
habituellement vers 10-12 ans ; elle se prolonge parfois au-delà de la puberté (une étude ancienne
citait une fréquence de 0,5 % chez les conscrits). Les conséquences de ce trouble sont d’ordre
familial, social et éventuellement psychologique.
Si l’on exclut les énurésies secondaires à un traumatisme ou un choc émotionnel du grand
enfant qui a été propre plusieurs années préalablement, les mécanismes de l’énurésie sont un retard
dans le développement physique (taille de la vessie) ou dans la maturation des fonctions rénales, du
sommeil et neuro-hormonales.
On insiste actuellement sur les facteurs génétiques dans la mesure où le trouble est quasiment
toujours familial. Le risque d’énurésie serait de 40 à 50 % si un parent était énurétique (père, mère,
oncle ou tante) et de 80 à 90 % si les deux parents l’ont été.

2 - LES FACTEURS-CLES DE L’ENURESIE

Ils sont au nombre de trois : la capacité vésicale, le pouvoir de concentration du rein et la
sécrétion nocturne d’hormone anti-diurétique.
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2.1 - Faible capacité relative de la vessie
L’énurésie n’est pas une incontinence vésicale (perte permanente non contrôlée des urines).
Elle est aussi différente des diurèses excessives des diabètes sucrés ou insipides ou "polyuries" qui
la nuit doivent réveiller l’enfant pour qu’il aille uriner aux toilettes. En l’absence de cette
conscience sur la réplétion vésicale, la continence est liée au volume maximal de la vessie.
L’énurésie survient parce que la diurèse nocturne dépasse les capacités vésicales durant la nuit.
Ainsi, chez le petit enfant, le volume de la diurèse nocturne est supérieur au volume de la vessie. Au
cours de la croissance, l’augmentation du volume vésical et du pouvoir de concentration de l’urine
par le rein contribuent à réduire progressivement cette inadéquation, au fur et à mesure que se
mettent en place un rythme nycthéméral et une maturation neurologique. C’est ainsi que
progressivement, le volume de la diurèse nocturne devient inférieur au volume vésical et que la
propreté s’installe. Chez l’enfant énurétique, la capacité vésicale est faible, plus faible que chez
l’enfant du même âge.

2.2 - Un pouvoir de concentration des urines par le rein, incomplètement utilisé
L’adaptation du volume de la diurèse par le rein s’effectue en augmentant jusqu’à un
maximum appelé pouvoir de concentration (PCM) la réabsorption de l’eau au niveau des tubes
collecteurs. Cette réabsorption est sous la dépendance de l’hormone antidiurétique, l’ADH,
(vasopressine, AVP) sécrétée par l’hypothalamus. Mais le rein ne répond pas de façon univoque
d’un sujet à l’autre même chez des enfants d’âge identique : le PCM est plus faible chez l’enfant
énurétique comparé à un enfant non énurétique de même âge.

2.3 - Une insuffisance relative de sécrétion d’hormone anti-diurétique pendant la nuit
L’hormone anti-diurétique contrôle l’excrétion hydrique au niveau du tube collecteur rénal. Il
existe chez l’enfant non énurétique, un rythme circadien de la sécrétion d’ADH qui n’existe pas
chez l’enfant énurétique, chez lequel les taux d’ADH à midi et à minuit paraissent identiques. D’où
l’idée de Birkasova en 1979, d’utiliser un dérivé synthétique de l’ADH (la DDAVP) pour traiter
l’énurésie.
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3 - ON PEUT LIMITER LES APPORTS EN EAU POUR
FAIRE REGRESSER LE TROUBLE

Une façon simple et efficace de faire disparaître l’énurésie d’un enfant est d’adapter la diurèse
nocturne au volume de la vessie. Pour ce faire, les apports en eau sont contrôlés tant au plan
quantitatif que qualitatif, tout en restant dans le cadre des besoins minimaux (ceux-ci sont exprimés
en mL/ kg/24h et tiennent compte de la température de l’enfant). Il n’y a aucun risque chez l’enfant
normal à tenter - avec son accord - une restriction hydrique courte (> 12h et < 18h) à partir de la fin
de l’après-midi, les besoins hydriques minimaux étant couverts dans le reste du nycthémère. La
plupart des techniques de prise en charge de l’énurésie suivent ce principe simple.
A la lumière des données énumérées ci dessus, la prise en charge de l’énurésie passe par des
mesures qui permettent de réduire le volume de la diurèse nocturne : contrôle des apports liquidiens
(tant quantitatif que qualitatif) et renforcement de l’activité anti-diurétique de l’ADH, (par
administration nasale de DDAVP pendant quelques semaines).
L’apport liquidien doit tenir compte du pouvoir de concentration des urines peu élevé chez
l’enfant énurétique afin de réduire au maximum la charge osmotique des boissons.
- Les boissons sucrées sont à éviter car elles sont susceptibles d’entraîner une diurèse osmotique
favorisant ainsi les mictions nocturnes. De plus, étant d’un goût agréable, l’enfant aura tendance à
boire plus que nécessaire, par gourmandise plus que par besoin.
- Les boissons gazeuses sont également à éviter car elles sont généralement plus fortement
minéralisées et augmentent inutilement la charge osmotique des apports au niveau du rein.
- Les boissons riches en calcium (lait etc…) ont les mêmes inconvénients théoriques sur la diurèse.

4 - APPORTS LIQUIDIENS RECOMMANDES CHEZ L’ENFANT ENURETIQUE

- Contrôler l’apport liquidien tout au long de la journée en privilégiant les eaux de boisson peu
minéralisées.
- Supprimer les boissons sucrées et les boissons gazeuses.
- Diminuer le plus possible les apports hydriques après 18 heures.
- Limiter l’apport calcique en proscrivant l’absorption d’eaux minérales riches en calcium et en
modérant les apports de laitages le soir.
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Malgré le soutien thérapeutique qu’apporte l’utilisation de la DDAVP dans certains types
d’énurésie, les mesures diététiques, portant sur le contrôle quantitatif et qualitatif des boissons,
demeurent un élément essentiel dans la prise en charge de l’énurésie chez l’enfant. La réduction de
l’apport hydrique après 18 heures permet d’éviter les fuites urinaires nocturnes en attendant que le
volume de la vessie atteigne une taille suffisante pour contenir la diurèse nocturne.
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VIII - EN CAS D’INFECTION URINAIRE
Paul Jungers

L’infection urinaire (IU) se définit par la présence indésirable de germes microbiens dans les
urines qui, normalement, sont stériles. Elle peut être limitée à la vessie : c’est la cystite, forme la
plus commune d’IU. Elle peut aussi se propager au rein, entraînant une pyélonéphrite.
La cystite aiguë est une pathologie très fréquente, propre au sexe féminin car, chez l’homme,
une cystite traduit toujours une urétro-prostatite.

1 - MECANISME ET FACTEURS FAVORISANTS DES INFECTIONS URINAIRES

Trois considérations permettent de comprendre comment les germes microbiens pénètrent
dans les voies urinaires et s’y multiplient, et montrent le rôle important d’une diurèse insuffisante à
leur origine.
- L’IU est due à des germes intestinaux (le plus souvent des colibacilles), commensaux normaux du
côlon, qui se répandent sur la peau et les muqueuses de la région vulvo-périnéale. Chez la femme,
dont l’urètre est très court, ces germes peuvent pénétrer facilement dans la vessie, ce d’autant que
l’orifice de l’urètre tend à s’évaser au cours des rapports sexuels. On s’explique ainsi que les
cystites s’observent électivement chez la femme en période d’activité génitale.
- Les entérobactéries telles que les colibacilles se multiplient très rapidement dans l’urine. Leur
nombre double toutes les 20 minutes, si bien qu’au bout de 6 à 8 heures leur concentration peut
atteindre et dépasser 100 000/mL, déclenchant une inflammation aiguë de la vessie. On conçoit
ainsi que des mictions trop espacées favorisent la multiplication des bactéries dans la vessie.
- Les germes présents dans la vessie peuvent se propager aux cavités rénales par voie ascendante,
provoquant une pyélonéphrite aiguë, soit à la faveur d’un reflux vésico-urétéral congénital, soit
par suite du passage transitoire d’urines infectées dans un méat urétéral modifié par
l’inflammation de la paroi vésicale. Les facteurs favorisants des pyélonéphrites sont donc les
mêmes que ceux des cystites.
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2 - MANIFESTATIONS CLINIQUES ET TRAITEMENT ANTIBACTERIEN

La cystite aiguë simple est un problème très commun chez la femme. L’incidence des cystites
aiguës est évaluée à 100 000 cas par an et par million de femmes en période d’activité génitale, soit
au moins 1 million de cas annuellement en France. On estime que plus d’une femme sur deux
souffre de cystite au moins une fois dans sa vie.
Les rapports sexuels favorisent le passage des germes dans la vessie, notamment au moment
de la défloration, ce qui explique la classique "cystite des jeunes mariées" qui a gâté plus d’un
voyage de noces, et la survenue fréquente d’une cystite à l’occasion des premiers rapports sexuels.
Toutes les conditions entraînant une faible diurèse et des mictions espacées (saison chaude, activités
sportives, camping, bateau, travail en locaux climatisés, etc) constituent autant de facteurs
favorisants.
Les cystites peuvent être récidivantes, entraînant une gêne très pénible pour les patientes.
Parfois, une anomalie locale, telle qu’une sténose urétrale ou des brides hyménéales, peut être
détectée à l’examen urologique. Une sécheresse des muqueuses est souvent en cause chez les
femmes ménopausées en état de carence oestrogénique.
Le traitement de la cystite aiguë est simple. Un traitement antibactérien de quelques jours
obtient rapidement la disparition de la bactériurie et la sédation des symptômes cliniques. Le
traitement des pyélonéphrites aiguës requiert une antibiothérapie adaptée poursuivie pendant deux à
trois semaines. Dans les cystites à répétition, un traitement antibactérien discontinu (par exemple
2 jours par semaine, ou après les rapports sexuels lorsqu’une corrélation nette existe), prolongé
pendant au moins 6 mois, donne souvent des résultats favorables, à condition d’être associé aux
mesures générales indispensables.

3 - ROLE PREVENTIF DES BOISSONS

La prévention des récidives de cystite repose sur trois mesures simples, où la diurèse joue un
rôle primordial.
- Prise abondante de boissons, de manière à maintenir une diurèse d’au moins 2 litres par 24 heures
et des mictions fréquentes (au moins 6 par 24 h). La quantité de boissons nécessaire pour atteindre
ce but varie avec les conditions de vie, mais la prise d’au moins 1,5 L d’eau de boisson par jour
peut être considérée comme un minimum.
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- Bonne hygiène locale, visant à limiter la propagation des germes de la région péri-anale à la
muqueuse vulvo-urétrale. Le port de jeans serrés est à éviter.
- Miction après les rapports sexuels, pour chasser les germes qui auraient pu pénétrer dans la vessie
avant qu’ils n’aient le temps de se multiplier.
En conclusion, l’IU est favorisée par une diurèse faible et des mictions espacées. La meilleure
prévention repose sur une diurèse abondante et des mictions fréquentes, grâce à une consommation
suffisante et bien répartie de boissons. Ces précautions sont à renforcer au cours de la saison
chaude, notamment chez les sujets âgés, et en cas d’activité physique importante ou lors de longs
trajets en voiture ou en avion. Il est à noter que l’habitude de boire en abondance contribue,
simultanément, à prévenir la formation de calculs urinaires.
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IX - EN CAS DE LITHIASE URINAIRE
Paul Jungers

La fréquence de la lithiase urinaire a considérablement augmenté dans tous les pays
industrialisés au cours des 5 dernières décennies. En France, l’étude SU.VI.MAX a récemment
montré que 9,5 % des sujets âgés de 40 à 60 ans avaient des antécédents de colique néphrétique. On
peut ainsi estimer que 3 à 4 millions de personnes, dans notre pays, souffriront de calculs rénaux à
un moment ou l’autre de leur vie.

1 - PRINCIPES DU TRAITEMENT PREVENTIF :
ROLE DE LA DILUTION DES URINES

Le facteur majeur de la formation des calculs, dans toutes les variétés de lithiase, est la
concentration excessive des urines en solutés promoteurs, soit le calcium et l’oxalate dans la lithiase
calcique. La dilution permanente des urines, grâce à la prise d’une quantité abondante de boissons,
est indispensable pour diminuer la concentration des solutés lithogènes et prévenir ainsi les
récidives. En effet, la diminution de la concentration des inhibiteurs de cristallisation simultanément
entraînée par cette mesure a un impact beaucoup plus réduit que l’effet bénéfique de la dilution des
solutés promoteurs.
La quantité de boissons nécessaire pour obtenir une dilution efficace des urines et le type de
boisson le plus approprié diffèrent selon le type chimique de lithiase en cause.

2 - CAS GENERAL : LITHIASE CALCIQUE IDIOPATHIQUE

La lithiase calcique primitive, c’est-à-dire sans cause identifiable qui relèverait d’un
traitement spécifique, est la forme la plus commune de lithiase. Les calculs faits d’oxalate ou de
phosphate de calcium représentent plus de 80% des cas rencontrés en France.
Un volume de diurèse d’au moins 2 litres par jour est nécessaire chez tout sujet atteint de
lithiase calcique. Chez les patients ayant une vie sédentaire, la quantité d’eau de boisson nécessaire
pour atteindre cet objectif est de l’ordre de 2 litres par jour. Une quantité plus élevée est nécessaire
chez les sujets ayant des pertes hydriques importantes, par exemple travail en atmosphère
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climatisée, longs trajets en avion, cuisiniers, ouvriers de fonderie ou du bâtiment, activités
demandant une dépense physique intense, pratique du sport, séjours en pays chauds, etc.
Deux points sont importants :
- Les boissons doivent être bien réparties sur l’ensemble du nycthémère, de manière à éviter une
concentration excessive des urines pendant la nuit. En cas de lithiase très active, une prise
abondante de boisson au moment du coucher ainsi qu’à l’occasion de tout réveil nocturne est
recommandée.
- Le choix de l’eau de boisson doit s’inscrire dans un projet thérapeutique global tenant compte de
l’apport quotidien recommandé en calcium, soit 800 à 1 000 mg/jour. L’ensemble des aliments
d’origine non laitière apportant environ 200 mg de calcium par jour, le reste de l’apport calcique
sera réparti entre l’eau de boisson et les produits laitiers, en tenant compte des goûts du patient,
condition indispensable à une bonne observance.
Dans le cas général, la prise de 2 litres d’une eau modérément minéralisée, apportant environ
200 mg de calcium/jour, permet au patient de consommer lait, fromage ou yaourts sans privation
notable. Les eaux alcalines ne sont pas indiquées dans la lithiase calcique.

3 - AUTRES TYPES DE LITHIASE

Dans la lithiase urique, le principal facteur lithogène est l’acidité excessive des urines, si bien
que l’objectif principal du traitement est d’amener le pH urinaire entre 6 et 7. Les eaux alcalines
(telles que Vichy Célestins ou St-Yorre) sont ici indiquées. La prise de 4 à 6 g de bicarbonate de
sodium dilués dans 2 litres d’une eau modérément minéralisée est une alternative souvent utilisée.
Dans la lithiase cystinique, le principal facteur lithogène est la concentration très élevée des
urines en cystine. L’objectif du traitement est d’atteindre une diurèse d’au moins 3 litres/jour, et
d’amener le pH des urines au voisinage de 7,5. L’eau de Vichy ne peut être utilisée à de telles
quantités en raison de sa teneur élevée en fluor. En pratique, l’alcalinisation et la dilution sont
assurées par la prise de 8 à 16 g/jour de bicarbonate de sodium dilués dans 3 litres d’une eau
faiblement minéralisée, avec une prise abondante au coucher et au moins une fois dans la nuit.
En conclusion, dans tous les cas, une dilution suffisante des urines, permettant de réduire la
concentration des solutés entrant dans la composition des calculs, est la base primordiale de la
prévention des récidives. Le choix de l’eau de boisson dépend de la nature de la lithiase et, dans le
cas de la lithiase calcique, de la quantité de calcium apportée sous forme de produits laitiers.
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X - RISQUES DE DESHYDRATATION CHEZ LE SUJET AGE
Monique Ferry

La déshydratation est une cause fréquente de morbidité et mortalité du sujet âgé. Elle
représente de nombreuses admissions à l’hôpital, où son évolution peut être fatale. Car la
déshydratation est souvent associée à un processus infectieux et si elle est méconnue, la mortalité
peut être supérieure à 50 %. Mais elle survient aussi volontiers chez le sujet déjà hospitalisé en
soins aigus comme en soins de longue durée.
La diminution physiologique de la sensation de soif et les modifications du métabolisme de
l’eau avec l’âge (diminution de capacité rénale de concentration des urines, diminution de l’activité
rénine et de la sécrétion d’aldostérone ainsi qu’une relative résistance rénale à l'ADH) expliquent
l’augmentation de la fréquence et de la gravité de la déshydratation du sujet âgé.
Un diagnostic précoce est souvent difficile en raison de l’absence des signes classiques de
déshydratation ou de leur aspect trompeur.
La prévention de la déshydratation doit donc être un enjeu multidisciplinaire.

LES FACTEURS DE RISQUE

Des "signaux d’alarme" doivent alerter l’environnement ou les soignants du risque de
déshydratation. Deux facteurs sont en cause : la diminution des apports liquidiens ou
l’augmentation des pertes liquidiennes. Sachant que la quantité d’eau provenant des boissons est
ajustable par la soif et que la sensation de soif diminue avec l’âge.
En dehors des modifications physiologiques déjà citées, les facteurs de risque les plus
habituels sont :
Toutes les difficultés d’accès à la boisson par :
- la diminution du statut fonctionnel avec une diminution de la mobilité,
- les troubles visuels,
- la confusion, l’altération des fonctions cognitives qui diminue les capacités de communication,
- certains médicaments qui augmentent très sérieusement le risque comme les diurétiques et l’excès
de laxatifs, mais aussi les traitements sédatifs qui réduisent la vigilance et l’envie de boire,
- enfin toute pathologie aiguë fébrile et/ou limitant la déglutition, ou entraînant diarrhée et/ou
vomissement.
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Deux facteurs sont moins connus et méritent d’être soulignés :
- la diminution d’apport alimentaire. Les apports en eau correspondent à l’eau contenue dans les
aliments, celle produite par l’oxydation des aliments et enfin celle des boissons. Une diminution
de la quantité d’aliments consommés s’accompagne inévitablement d’un déficit en eau. Toute
limitation d’apport alimentaire devrait être compensée par une augmentation de l’apport hydrique
alors que c’est le plus souvent l’inverse qui se produit.
- la peur de l’incontinence qui amène certains sujets âgés à limiter leurs apports liquidiens, pour ne
pas se heurter à la difficulté, soit de trouver l’accès nécessaire aux toilettes, soit pour éviter les
changements de position difficiles et/ou douloureux.
Les perturbations hydroélectrolytiques les plus fréquemment rencontrées sont la
conséquence de ces divers facteurs de risque.
- La déshydratation intra-cellulaire, également dite hypertonique, est due à une fuite d’eau hors des
cellules, vers le compartiment extra-cellulaire hypertonique. Elle s’associe le plus souvent à une
déshydratation globale et n’est jamais isolée. Ce type de déshydratation entraîne une
hypernatrémie (Na > 145 mmol/L) et une hyperosmolalité (Osm > 300 mosm/L). Sa cause la plus
fréquente est la survenue d’une fièvre, sans compensation liquidienne. De même, un traitement par
diurétiques ou simplement l’incapacité en raison de troubles de la conscience ou d’une diminution
de la mobilité, peuvent entraîner une déshydratation hypertonique. Les signes cliniques qui
accompagnent ce type de déshydratation sont une sensation de soif, un syndrome confusionnel,
des signes d’ischémie artérielle, une sécheresse des muqueuses voire une fièvre.
La déshydratation intra-cellulaire peut relever d’une insuffisance d’apports, de causes rénales,
comme une hypercalcémie ou une acidocétose, ou de pertes extra-rénales, au cours de
vomissements, de diarrhées ou de sueurs, voire même par polypnée.
- La déshydratation extra-cellulaire, également dite hypotonique, est la conséquence d’une perte de
sodium engendrant une perte proportionnelle d’eau. La natrémie est alors abaissée
(Na < 135 mmol/L) et l’osmolalité basse (Osm < 280 mosm/L). Les traitements diurétiques, à
l’origine d’une perte en sel, en constituent la principale cause. L’hyponatrémie associée est
également responsable d’une majoration de la morbidité et de la mortalité qui accompagne cette
déshydratation. Parmi les autres signes biologiques, on observe une augmentation de la protidémie
et de l’hématocrite, qui traduisent une hémoconcentration. Plusieurs signes cliniques permettent
d’évoquer le diagnostic, comme une hypotension artérielle, une hypotension orthostatique, une
perte de poids, une hypotonie des globes oculaires, des urines concentrées ou encore l’observation
d’un pli cutané.

Chapitre X : Risques de déshydratation chez le sujet âgé

87

Partie III : Besoins en eau

La déshydratation extra-cellulaire relève essentiellement de deux catégories de pathologies, les
pertes rénales et les pertes digestives. Plusieurs causes peuvent expliquer les pertes rénales,
comme l’administration de diurétiques, une insuffisance rénale, un diabète sucré, l’existence d’une
insuffisance rénale chronique, ou une reprise de la diurèse après la levée d’un obstacle. Les pertes
digestives sont imputables à des vomissements, de la diarrhée, notamment après la prise de
laxatifs ou lors d’aspirations digestives.
- La déshydratation globale comprend les signes cliniques et biologiques des précédentes. Elle se
traduit par une hémoconcentration et une déshydratation cellulaire. La natrémie est souvent
élevée, mais elle peut être également normale ou basse.
Connaissant ces facteurs de risque, il est nécessaire de prévenir la déshydratation donc de
dépister les patients à risque. Les sujets âgés cumulent souvent les risques d’augmentation des
pertes hydriques (diabète, diarrhée, vomissements, température). Et l’inadaptation fréquente de
l’environnement ne leur permet pas un accès nécessaire aux boissons, alors même que l’on sait
qu’ils répondent mal au déficit hydrique et aux stimuli thermiques, en augmentant moins leurs
apports liquidiens que les sujets plus jeunes.
Toute diminution d’autonomie motrice ou mentale peut entraîner une incapacité à se servir
une boisson. C’est le cas classique de l’hémiplégique, mais ce sont aussi les patients atteints de
tremblement de type parkinsonien, qui n’arrivent pas à se servir à boire ou même à boire. Il est donc
extrêmement important, devant toute pathologie aiguë ou chronique invalidante, en particulier
infectieuse et fébrile, de penser à augmenter les apports liquidiens. Il faut ainsi penser, à titre
préventif, à stimuler le sujet âgé pour lui apprendre à "boire sans soif", à domicile comme en
institution. Mais on doit surtout penser à faire absorber les boissons, ce qui nécessite parfois une
véritable assistance du patient âgé, que doit réaliser la famille à domicile, ou le personnel soignant
en institution.
Un aspect important du traitement sera de déterminer la cause de la déshydratation et de la
traiter (limiter les pertes anormales, vérifier les médicaments, la glycémie, surveiller la
température). Mais il est aussi indispensable de vérifier l’apport alimentaire, car les liens entre
déshydratation et malnutrition sont étroits et de traiter les complications thromboemboliques et de
décubitus.
En conclusion, la déshydratation est fréquente et grave chez le sujet âgé. Les patients à risque
doivent être systématiquement dépistés pour la prévenir et augmenter les apports hydriques par
toutes sortes de boissons variées. Son traitement doit être conduit de manière rapide et efficace en
évitant les excès d’apport et en privilégiant toujours la voie orale.
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XI - INDICATIONS DE LA RESTRICTION HYDRIQUE
Guy Decaux

1 - RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE

Comme décrit précédemment, l’être humain dispose d’une série de mécanismes afin de
maintenir la quantité d’eau dans notre organisme dans des limites strictes. Un excès ou un déficit
en eau diluera ou concentrera l’ensemble des solutés de notre organisme. Le sodium est le principal
soluté du compartiment extra-cellulaire. La mesure de sa concentration revient à déterminer
l’hydratation de l’individu. La restriction hydrique peut faire partie du traitement d’une série de
pathologies très diverses pouvant se compliquer d’une rétention d’eau et donc d’une hyponatrémie.
La présence d’une hyponatrémie induit une symptomatologie de type neurologique (voir plus loin).
Normalement, dans la vie quotidienne, l’élimination rénale d’eau n’est pas dépendante de
l’excrétion des solutés, toutefois lorsque la sécrétion d’ADH est déficitaire (diabète insipide) ou
inappropriée (SIADH), l’excrétion rénale des solutés influence le volume d’urines. Supposons la
présence chez un patient d’une sécrétion permanente d’ADH de telle sorte que son osmolalité
urinaire est fixée à 700 mosm/kg H2O, si ce sujet doit éliminer 700 mosm de solutés dans ses urines
quotidiennes (provenant de l’alimentation et de son catabolisme), il restera en équilibre hydrique
(normonatrémie) si ses apports hydriques sont limités à un litre par jour (en estimant grossièrement
que la production d’eau endogène et l’eau contenue dans les aliments balancent les pertes
insensibles). Si un tel sujet ne boit qu’un demi-litre d’eau par jour, il développera une
déshydratation et une hypernatrémie. Si par contre, il boit deux litres d’eau par jour, il retiendra
quotidiennement un litre par jour et développera progressivement une hyponatrémie. Nous
discuterons la place de la restriction hydrique dans une série de pathologies où il existe un excès
d’eau relatif par rapport aux solutés. La plupart de ces pathologies impliquent une restriction
hydrique ; elles sont détectées en routine par la mesure de la natrémie. Nous ne discuterons pas des
"pseudohyponatrémies", c’est-à-dire celles associées à une tonicité normale (problème de
méthodologie dans la mesure en cas d’hyperprotéinémie ou d’hyperlipémie, hyponatrémie de
"translocation"). La plupart des hyponatrémies en clinique sont liées à une anomalie de l’excrétion
rénale d’eau libre et ce, suite à la présence de taux trop élevé d’ADH. Toutefois, même en l’absence
d’ADH, les possibilités de dilution des urines ont des limites.
Dans les polydypsies primaires, anomalies fréquemment observées chez les schizophrènes, on
peut observer des hyponatrémies sévères et ce malgré des taux d’ADH indosables et des urines
parfaitement diluées (osmolalité urinaire <100 mosm/kg H2O). On comprend que si un patient a
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des apports impliquant une excrétion en solutés de 700 mosm (représentés pour moitié par l’urée et
l’autre moitié par les électrolytes) et s’il présente un pouvoir de dilution maximal de 70 mosm/kg
H2O, son organisme sera débordé s’il dépasse 10 litres d’apport quotidien. L’eau retenue induira
une hyponatrémie (souvent aiguë) ; une restriction hydrique toute relative (< 10 litres par jour dans
le cas présenté) évitera l’apparition d’une hyponatrémie. Ces patients sont toutefois très peu
compliants à la restriction hydrique et de plus leurs apports hydriques peuvent parfois être très
fluctuants au cours de la journée (même si un sujet jeune est capable d’éliminer 750 mL d’eau par
heure, s’il dépasse en boissons ce débit urinaire pendant quelques heures, il pourra malgré tout
développer une hyponatrémie). En dehors du contexte de la polydypsie, la plupart des
hyponatrémies sont en fait liées à des taux d’ADH élevés qui empêchent la dilution correcte des
urines. En clinique, on parle de sécrétion inappropriée d’ADH (SIADH) lorsque cette sécrétion
n’est pas secondaire à une stimulation "volémique" ou osmotique [1]. La mesure de l’osmolalité
urinaire apporte peu au diagnostic différentiel en dehors de permettre de repérer les hyponatrémies
liées à une polydypsie. En général l’anamnèse permet d’orienter rapidement vers cette étiologie. En
effet, l’osmolalité urinaire est élevée aussi bien dans les SIADH que dans les hyponatrémies
associées à une hypovolémie (avec ou sans expansion du liquide extra-cellulaire). Les
hyponatrémies associées à une expansion du liquide extra-cellulaire (syndrome néphrotique,
cirrhose, insuffisance cardiaque) sont généralement faciles à reconnaître en raison de la présence
d’oedèmes. Dans ces affections, le rein se comporte d’ailleurs d’une façon similaire aux
hyponatrémies de déplétion pure (diminution du volume extra-cellulaire). L’osmolalité urinaire
élevée est due à une teneur élevée en urée, ce qui permet une excrétion d’eau libre sans électrolyte
[4]. Les hyponatrémies associées aux états oedémateux sont traitées par restriction hydrique, ce
traitement est toutefois peu efficace (correction d’1 à 2 mEq/L/j au mieux pour une restriction
sévère), et est surtout conseillé pour éviter une aggravation de l’hyponatrémie. Dans les
hyponatrémies de déplétion, la "recharge" en NaCl entraîne une expansion de volume sanguin
"efficace" et un freinage de la sécrétion d’ADH permettant une normalisation de l’excrétion d’eau
libre.
Dans le SIADH, la régulation de l’excrétion sodée est restée intacte, de sorte que si les
apports en sel sont restreints, les urines peuvent ne plus contenir de sel. En revanche, lorsque les
apports en sel sont élevés, on assiste typiquement à une excrétion sodée. De nombreux patients
présentant des SIADH d'origine paranéoplasique ont des teneurs en sel dans les urines basses en
raison du manque d’apport (anorexie) ; ces patients ne doivent pas être confondus avec des patients
présentant une déplétion sodée. Ceux-ci doivent être traités par une augmentation des apports sodés.
On estime que près de 2 % des patients admis à un hôpital général présentent une hyponatrémie à
l’admission (Na < 132 mEq/L) et ce chiffre monte à 5 % chez les patients hospitalisés
(hyponatrémie iatrogène). L’incidence est encore plus élevée dans les populations gériatriques. Le
syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH est une affection fréquente qui représente la principale
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cause d’hyponatrémie (au moins 30 % des cas si on ne tient pas compte des hyponatrémies
associées aux états oedémateux). Bartter et Schwartz ont établi des critères de diagnostic qui sont
toujours valables actuellement [1]. En bref, il s’agit d’une hyponatrémie associée à une hypoosmolalité sérique et à une osmolalité urinaire inappropriée (c’est-à-dire > 100 mosm/kg H2O), bien
qu’en général l’osmolalité urinaire soit plus élevée que l’osmolalité sérique. Ces patients ont
typiquement une natriurie > 30 mEq/L (du moins si les apports en sel sont suffisants). Comme
quatrième critère, il faut normaliser la natrémie par la restriction hydrique qui s’accompagne d’un
abaissement des natriuries. Les patients par définition n’ont pas d’affection rénale, surrénalienne,
thyroïdienne, cardiaque ou hépatique, et ne présentent pas de signe clinique de déplétion volémique
(pas de prise de diurétique). Rappelons que cette hyponatrémie résulte avant tout d’une rétention
d’eau qui, dans un deuxième temps, s’accompagne d’une perte excessive de solutés. La natriurie
paradoxale (dépassant les apports) qui caractérise le syndrome n’est en général observée que lors de
l’induction de l’hyponatrémie et lorsque l’expansion volémique est relativement aiguë [5]. Après
quelques jours, la balance sodée va se rétablir et on assiste également à une diminution du pouvoir
de concentration des urines par l’ADH (phénomène d’échappement). Ce phénomène
d’échappement est en rapport avec une diminution des récepteurs V2 et des canaux aquaporine 2
des tubes collecteurs. Ce phénomène d’échappement à l’ADH est très variable d’un sujet à l’autre.
Certains sujets vont échapper à l’ADH très rapidement, de sorte qu’ils ne risquent guère une
hyponatrémie sévère.
En revanche, d’autres sujets échapperont tardivement et pourront présenter des hyponatrémies
gravissimes. Le degré de rétention d’eau est trop faible pour induire des oedèmes (une partie de
cette eau se localise en intra-cellulaire). La prise de poids chez ces patients, sous l’effet de la
rétention d’eau, dépasse rarement 2 à 4 kg.

2-

TRAITEMENT SPECIFIQUE DES ETATS D’ANTIDIURESE INAPPROPRIEE

Il faut rappeler que la plupart des syndromes de sécrétion inappropriée d’ADH sont
transitoires et ne durent que quelques jours à quelques semaines (cf. pneumonie, méningite,
tuberculose, etc). Beaucoup de SIADH sont dus à des médicaments dont l’arrêt n’est pas toujours
facile. La restriction hydrique est la pierre angulaire du traitement. En milieu hospitalier, beaucoup
d’hyponatrémies apparaissent suite aux apports hydriques excessifs (perfusion en post-opératoire,
etc). Le tableau III.4 résume les différents traitements possibles. La restriction hydrique reste le
traitement le plus simple (en général < 1,2 L/24h). Toutefois, pour les patients présentant des
SIADH de longue durée, des épisodes d’hyponatrémie sont fréquents, car il est socialement difficile
de maintenir une restriction hydrique. Pour les patients capables de suivre une restriction hydrique,
il est important de leur apprendre à se peser tous les matins. Une prise de poids d’un kilo entre deux
Chapitre XI : Indications de la restriction hydrique

91

Partie III : Besoins en eau

pesées successives de 24h reflète en général une non observance de la restriction hydrique, ainsi que
le risque de développer une hyponatrémie. Cette mesure quotidienne du poids permet au patient
d’accroître sa restriction hydrique le jour suivant afin de revenir à son poids habituel. Une prise de
poids d’un kilo s’accompagne en général d’une baisse de la natrémie de l’ordre de 4 à 5 mEq/L. Il
faut rappeler que dans le SIADH, le volume des urines dépend des apports en solutés. Aussi, il est
important de conseiller au patient de manger suffisamment de protéines (apport en urée) et de bien
saler ses aliments. Rappelons aussi que près d’un tiers des patients ayant un SIADH ont ce qui est
nommé un "reset osmostat", ce type de SIADH ne nécessite en général pas de traitement si
néanmoins le "reset" n’est pas trop déplacé. Une hyponatrémie chronique autour de 130 mEq/L est
en général relativement bien tolérée. Il faut rappeler que dans le reset osmostat, une fois que la
natrémie baisse suffisamment, la sécrétion d’ADH s’arrête et le patient est capable d’émettre des
urines hypotoniques abondantes.

1. Restriction hydrique et augmentation des apports alimentaires en sel et en protéines (source d’urée)
2. Inhibition de la sécrétion centrale d’ADH
• Diphénylhydantoïne
• Niravoline (K-opioid agonistE)
3. Antagoniste de l’ADH sur le tube collecteur
• Lithium
• Déméclocycline
• Antagonistes non peptidiques spécifiques du récepteur V2 (en développement)
- OPC-31260
- VPA-985
- OPC-41061
- SR-121463A
• Antagonistes non peptidiques du récepteur V1 vasculaire et V2 rénal (en développement)
- YM087
4. Urée
5. Diurétiques de l’anse ascendante

Tableau III.4 : Traitements des hyponatrémies liées à un SIADH

En revanche, lorsqu’on essaye de normaliser sa natrémie, il va augmenter sa sécrétion d’ADH
et également stimuler sa soif. Ces patients sont souvent difficiles à traiter. Les autres modalités
thérapeutiques des SIADH ne répondant pas à la restriction hydrique ne font pas partie de cet
exposé (cf. développement des antagonistes des récepteurs V2 de l’ADH pouvant être pris per os
[6]).
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3 - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES LIEES AUX HYPONATREMIES

Il est classique de différencier les hyponatrémies en hyponatrémies symptomatique et
asymptomatique [2]. Les hyponatrémies asymptomatiques sont très fréquentes. L’exploration "fine"
de ces patients montre qu’en fait le terme asymptomatique n’est guère justifié. Lorsque ces patients
font des tests de vigilance, on remarque des latences de réaction allongées de près de 60 msec pour
des natrémies moyennes de 127 mEq/L. Ces patients font également beaucoup plus d’erreur et
l’exploration fine de leur marche montre une instabilité à la marche. Ils font également bien plus
souvent des chutes qui les amènent à être hospitalisés [3]. Ces anomalies sont en fait plus marquées
que celles qu’on observe après deux verres de vin. De nombreux patients sous anti-épileptiques
(Garbamazépine, etc), prenant des antidépresseurs (SSRI), ou présentant des SIADH dits
idiopathiques (fréquent chez les personnes âgées), présentent très souvent des hyponatrémies
modérées au long cours qui ne répondent pas à la restriction hydrique (le plus souvent par la non
observance du patient). L’attitude thérapeutique classique de ne pas traiter ces patients n’est
probablement pas correcte. En ce qui concerne les hyponatrémies sévères (< 120 mEq/L en
général), on distingue les hyponatrémies aiguës (développement en moins de 24h) et
symptomatiques, impliquant un traitement rapide. Ce tableau est malheureusement trop souvent
observé en post-opératoire suite à des perfusions inadéquates. Les femmes pré-ménopausées
semblent plus sujettes à faire ces complications. Le cerveau, n’ayant pas eu le temps de s’adapter à
l’hypotonicité, présente un œdème diffus et il y a risque d’engagement cérébral. Des céphalées et
des nausées précèdent fréquemment les crises d’épilepsie qui sont rapidement suivies d’un arrêt
respiratoire. Un traitement de correction rapide de la natrémie est justifié dans ces situations. La
restriction hydrique est bien sûr inappropriée vu qu’elle ne corrige la natrémie que de 1 à 2 mEq/L
et par jour.
Pour les patients présentant des hyponatrémies sévères paucisymptomatiques, il faut se méfier
de corrections trop rapides pouvant conduire à une complication neurologique gravissime, appelée
la myélinolyse centropontine (ou terme plus souvent utilisé actuellement : ODS pour "Osmotic
demyelinating syndrome"). Des cas d’ODS sont rapportés chez l’être humain pour des corrections
de natrémies > 10 mEq/L par 24h, le plus souvent chez des patients ayant des natrémies inférieures
à 115 mEq/L [2].
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I – QUALITE DE L'EAU DE BOISSON

1 - LES EAUX CONDITIONNEES : LES LEGISLATIONS

Maurice Arnaud
En France les eaux consommées par la population peuvent être classées en trois catégories.
Les eaux de distribution souvent appelées "eau du robinet" et les eaux conditionnées qui sont
constituées par deux groupes distincts : les eaux minérales naturelles et les eaux de source. A
chacune de ces catégories d'eaux conditionnées sont associées des législations et des
recommandations établies à différents niveaux : national, européen et mondial. Ces textes sont
parfois spécifiques à chacune des eaux mais ce n'est pas toujours le cas, ceci provoquant des
difficultés à avoir une vue de synthèse.

1.1 - Eaux minérales naturelles et eaux de source
Alors que le conditionnement d’eaux minérales est une tradition séculaire en France et dans
certains pays européens comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne… souvent héritée du Thermalisme,
l’apparition des eaux de source est un phénomène récent lié à l’urbanisation. Il y a toutefois un
point commun à ces eaux, qu'elles soient minérales naturelles ou de source, c'est la nécessité fixée
par le législateur de préserver inchangée leur qualité originelle tout au long de la chaîne, de
l’émergence au produit conditionné. Les caractéristiques de ces eaux conditionnées, en particulier
leur composition et leur qualité microbiologique, ne doivent pas être altérées par l'embouteillage.
Certains éléments instables comme le fer et le manganèse, qui précipitent à l'émergence, peuvent
être soustraits par filtration. Plus récemment, l'exigence d'appliquer de nouveaux standards du
Codex définis par l'OMS et concernant des constituants pouvant présenter des risques pour la santé
comme l'arsenic, le baryum, le fluor, le bore et le manganèse est traitée par plusieurs directives
européennes mises en pratique dans chaque pays de la communauté (directive 96/70/EEC du
28 octobre 1996 pour les eaux minérales et la directive 2003/40/EC de la Commission du 16 mai
2003). Ces directives établissent la liste de ces composants, les limites de concentrations de ces
constituants, leur étiquetage et les conditions d'utilisation d'air enrichi en ozone pour le traitement
des eaux minérales naturelles et de source.
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1.2 - Les eaux minérales naturelles
Les eaux minérales naturelles sont soumises à la directive européenne 80/777/CEE du
15 juillet 1980 qui a été transcrite dans le droit français par le décret No 89-369 du 6 juin 1989
relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées. Il est précisé que ces eaux
doivent être "d’origine souterraine microbiologiquement saine et protégée contre les risques de
pollution". Dans l’annexe I à la définition de cette directive, une eau minérale naturelle se
"distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire" "par sa pureté originelle", cette caractéristique
"ayant été conservée intacte en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de
tout risque de pollution".
Chaque Etat membre de l'union européenne possède une autorité responsable pour la
reconnaissance des eaux minérales naturelles. Les conditions d’exploitation et de commercialisation
des eaux minérales naturelles sont indiquées dans l'Annexe II de la directive 80/777/CEE. De
nombreuses autorisations sont nécessaires. En France, il faut une homologation de la "ressource"
par le Ministère de la Santé à partir d’un dossier préparé par les services des Ministères de
l’Industrie et de la Santé qui a été préalablement soumis à l’Académie de Médecine. Les Ministères
de la Santé et de l’Industrie délivrent l’autorisation d’amener l’eau de l’émergence aux installations
d’embouteillage après homologation. Des analyses sont effectuées sur l'eau avant et après son
embouteillage et aussi à des périodes espacées pour attester que sa "composition et la température à
l’émergence sont stables, dans les limites de fluctuations naturelles connues, et ne sont pas affectées
par le débit de l’eau prélevée". Enfin, les matériaux utilisés pour la fabrication des bouteilles
doivent être autorisés par le Ministère de la Santé. Les noms des eaux minérales naturelles
reconnues par l'autorité de chaque pays sont ensuite publiés au Journal Officiel des communautés
européennes.
Les unités d'embouteillage ainsi que le produit fini sont ensuite régulièrement contrôlés par
les services des Ministères de la Santé, de l’Industrie et la Direction Générale de la Consommation,
de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). A ces contrôles systématiques
s'ajoutent des prélèvements inopinés des services de la DGCCRF. Ces contrôles officiels,
strictement appliqués, sont complétés par les analyses effectuées quotidiennement par les
laboratoires de contrôle des sociétés d'embouteillage.
Ainsi, les eaux minérales naturelles commercialisées en France sont donc soumises à des
contrôles multiples et rigoureux qui garantissent la qualité des produits commercialisés.
Les eaux minérales sont, en vertu de la législation européenne et française, "des eaux
possédant un ensemble de caractéristiques qui est de nature à leur apporter des propriétés favorables
à la santé". En particulier, les eaux minérales naturelles sont "caractérisées par leur teneur en
minéraux, en oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets". On constate que les eaux
minérales naturelles ont des compositions très différentes les unes des autres. Elles ont en
particulier des teneurs en minéraux dont l’équilibre les caractérise et en fait des produits uniques.
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Les mentions et critères présentés dans le Tableau IV.1 sont extraits de l'Annexe III de la directive
européenne et les mentions autorisées sur les emballages et étiquettes doivent correspondre aux
critères de composition. Comme tout produit de composition constante, les effets sur la santé de la
consommation des eaux minérales naturelles peuvent être étudiés à l'aide de travaux expérimentaux,
cliniques et même épidémiologiques.

Constituants
Résidus secs (TDS)
Résidus secs (TDS)
Résidus secs (TDS)
Résidus secs (TDS)
HCO3SO42Ca++
Mg++
ClFNa+
Fe+++
CO2

Critères (mg/L)
50<TDS<500
TDS>1500
TDS<50
500<TDS<1500
contenu > 600
contenu > 200
contenu > 150
contenu > 50
contenu > 200
contenu > 1
contenu > 200
contenu > 1
CO2 libre> 250

Mentions
Oligominérale ou faiblement minéralisée
Riche en sels minéraux
Très faiblement minéralisée
aucune mention (minéralisation moyenne)
Bicarbonatée
Sulfatée
Calcique
Magnésienne
Chlorurée
Fluorée ou contient du fluor
Sodique
Ferrugineuse ou contient du fer
Acidulée

Tableau IV.1 : Mention et critères pour les eaux minérales naturelles selon la directive
80/777/CEE

La protection, la mise en valeur et le développement des ressources en eau en France a
bénéficié de circulaire (circulaire du 24 juillet 1990, NOR : SPSP9001537C) et de loi (Loi no 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, NOR : ENVX9100061L) qui signalent et précisent la mise en place des
périmètres de protection. Leur définition fait état de périmètres de protection immédiate, rapprochée
et éloignée. De nombreux décrets, arrêtés et circulaires précisent les restrictions à respecter envers
les points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles
(JO no 211, 12 septembre 2003, NOR : DEVE0320170A et 2A). Différents périmètres de protection
sont définis pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (article
L.1321-2 du code de santé publique) et pour des sources d'eaux minérales naturelles déclarées
"d’intérêt public" (article L. 1322-3). Lorsque des travaux de forages (NOR : SPSP9500799A) ou
de reconnaissance géotechnique (NOR : SPSP9402000A) sont entrepris, des arrêtés sont publiés au
Journal Officiel autorisant ces interventions dans les périmètres de protection.
Au niveau mondial, le "Codex Alimentarius" est la référence en terme de normes de sécurité
alimentaire et de bonnes pratiques dans l’industrie alimentaire. Il permet d’harmoniser les politiques
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d’hygiène et de santé au plan international et recommande leur implantation sur tous les continents.
L'eau minérale naturelle a été la première à y faire son entrée et les travaux commencés en 1966 ont
abouti en 1981 par la publication de Norme Codex pour les eaux minérales naturelles amendé en
2001 (CODEX STAN 108-1981, Rev.1 1997). Ces "standards" établis au niveau international ont
une application qui passe par les différentes réglementations nationales et ils sont compatibles avec
la Directive européenne sur les eaux minérales.
1.3 - Eaux de source
Les eaux de source n’ont pas de définition européenne et leur statut fait l'objet de variations
d'un pays à l'autre. Ainsi, à l'exception des eaux minérales naturelles, les eaux de source sont
soumises aux même critères de qualité que les eaux destinées à la consommation humaine, décrits
dans la directive européenne no 80/778 CEE. Cette directive a été remplacée par la directive
98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 et les états membres ont eu un délai de cinq ans pour la
mettre en application. Les eaux de source doivent répondre aux critères de composition des eaux
destinées à la consommation humaine. Leur composition peut être variable et elles ne peuvent pas
revendiquer d'effets favorables à la santé.
En France, le décret no 89-369 du 6 juin 1989 est relatif non seulement aux eaux minérales
naturelles mais aussi aux eaux potables préemballées (NOR : ECOZ8900014D). Dans la publication
au Journal Officiel du 10 juin 1989, l'eau de source est définie et décrite aux pages 41-42 alors que
les eaux rendues potables par traitement et préemballées le sont aux pages 42-43. Ce décret a été
modifié par un nouveau décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 où sont fixés en particulier les
traitements permettant la séparation d'éléments indésirables.
Le Codex Alimentarius a publié en 2001 un Code d'usages en matière d'hygiène pour l'eau
potable en bouteille/conditionnée (autre que l'eau minérale naturelle) qui définit la protection et
l'hygiène de la production d'eau, les installations et les établissements d'embouteillage ainsi que
l'entretien, l'hygiène corporelle, le transport et l'entreposage (CODEX STAN 227-2001).
Les eaux conditionnées sont classées en deux catégories : 1) les Eaux définies par leur origine
où se situent les eaux de source et 2) les Eaux préparées. Cette seconde classe ne correspond pas
aux eaux de source en France puisqu'elles peuvent provenir d'un système de distribution
communautaire d'eau potable, qu'elles peuvent subir tout traitement anti-microbien et des
modifications de leurs caractéristiques physico-chimiques et que des minéraux peuvent aussi être
ajoutés.
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2 - TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DES EAUX : ASPECTS SECURITE

Philippe Hartemann
Dans notre monde de haute technologie, on estime à 1,5 milliard le nombre de personnes ne
disposant pas d'eau potable. Certains experts avancent qu'environ 30 000 personnes meurent chaque
jour d'avoir bu une eau dangereuse… ou de déshydratation ! Et que dans le monde 35 % des gastroentérites aiguës sont dues à des virus transmis par l'eau. Pour la seule région européenne de l'OMS,
le chiffre le plus souvent cité est celui de 100 millions pour la population qui ne dispose pas d'eau
potable.
L'eau du robinet est une eau contrôlée, que l'on peut boire sans crainte dans l'immense
majorité des cas. Elle doit être "potable" 24 h/ 24. Or une eau potable est une eau qui est conforme à
la législation en vigueur, dont le producteur et/ou le distributeur doit en permanence surveiller et
connaître la qualité. Ceci demande donc "une assurance de qualité" qui repose sur la notion de
fiabilité en ce qui concerne la matière première, le traitement et la distribution. Cette qualité repose
sur le respect des normes en vigueur, le respect des consignes qualité internes à la distribution et de
plus en plus l'évolution probable des normes et une démarche d’évaluation de risque de la ressource
à la distribution.

2.1 - La ressource en eau : comment protéger la matière première ?
a) Origine des eaux
Les eaux "souterraines"
Les nappes souterraines sont les seules capables de fournir une eau naturellement pure. Mais
cette "pureté" est très variable selon la situation de la nappe.
Les nappes profondes, enfermées entre deux couches de terrains imperméables, la couche
supérieure protégeant contre les contaminations de surface, peuvent être excellentes, soit à leur
émergence naturelle (sources), soit par forages (puits), si l'eau qui les constitue a traversé une
couche assez importante de terrains perméables (sable, graviers, moraines…) et si elles sont
protégées contre les infiltrations superficielles. Lorsqu'elles sont victimes de pollutions physicochimiques par infiltration de substances organiques (hydrocarbures notamment), elles deviennent
inexploitables pour une très longue période.
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Les nappes phréatiques sont couramment utilisées en milieu rural par forage de puits. Mais
l'eau qui les constitue n'a traversé qu'une épaisseur limitée de terrain : la filtration est insuffisante et
la nappe souvent contaminée.
Les nappes alluvionnaires sont des eaux souterraines circulant parallèlement au lit des
rivières, dans les alluvions sableuses, elles peuvent fournir des quantités d'eau beaucoup plus
importantes que les nappes profondes. Mais il y a aussi possibilité de contamination par les
infiltrations superficielles et un traitement est toujours nécessaire.
Les résurgences ou "eaux vauclusiennes" sont des eaux superficielles pénétrant par des
fissures, des failles, à travers les rochers imperméables, qui vont émerger, sans aucune filtration,
sous forme de "résurgence". Ces "fausses sources" sont souvent abondantes, mais sont très
fréquemment contaminées par les souillures du sol, et représentent une cause classique de maladies
hydriques.

Les eaux de surface (rivières, lacs, barrages-réservoirs)
Elles sont très largement utilisées aujourd'hui car ce sont les seules capables de fournir des
quantités considérables, mais inévitablement sujettes à contamination du fait des eaux de
ruissellement et des eaux résiduaires. Ces eaux peuvent véhiculer des micro-organismes et des
polluants chimiques.
La pollution biologique est heureusement atténuée par les processus naturels d'autoépuration : destruction des microorganismes pathogènes par l'action des UV solaires, par la
concurrence vitale des micro-organismes saprophytes, des bactériophages, etc… Malheureusement,
cette auto-épuration est de plus en plus entravée par l'abondance des pollutions physico-chimiques,
(notamment détergents synthétiques, hydrocarbures…) qui rompent l'équilibre biologique et
empêchent la réoxygénation de l'eau.

Les eaux marines et littorales
On ne peut pas surexploiter indéfiniment les nappes souterraines et les eaux de surface font
parfois défaut. C'est pourquoi certains pays réalisent le dessalement et l'utilisation de l'eau de mer,
ce qui est très coûteux. Malheureusement, les eaux marines, et surtout littorales, sont elles-mêmes
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polluées par les agents biologiques (navigation, produits pétroliers, déversements industriels,
déchets radioactifs…).

b) La pollution de l'eau
La pollution biologique
Il s'agit d'un problème majeur dans les pays en développement. On connaît depuis longtemps
l'existence de maladies hydriques dont l'agent pathogène est véhiculé par l'eau, et notamment les
eaux superficielles.
L'agent pathogène en cause peut être :
- Une bactérie : nous pouvons citer les salmonelles, les shigelles, les Escherichia coli, le vibrion
cholérique, les légionelles, etc…
- Un virus : les virus les plus fréquemment observés dans les eaux polluées sont les entérovirus
(poliovirus), mais aussi Coxsackie virus, Echovirus, Norovirus, Coronavirus, Rotavirus
responsables de gastro-entérites et/ou de syndromes neuro-méningés. Et les virus d’hépatite A et
E.
- Un parasite : la liste en est aussi fort longue : Entamoeba histolytica, Giardia lamblia et
Cryptosporidium parvum, dont les kystes, résistants aux désinfectants, peuvent survivre très
longtemps dans l'eau, sans citer tous les parasites tropicaux, dont le milieu hydrique est riche.

Les pollutions physico-chimiques
Les divers facteurs de pollution physico-chimique posent un problème difficile et urgent,
menaçant la qualité non seulement des eaux superficielles, mais aussi des nappes souterraines et des
eaux de mer.
On peut distinguer :
- La pollution par les sels minéraux, sodium, chlorures mais surtout par les nitrates, provenant des
effluents domestiques, des engrais agricoles et de certains établissements industriels (abattoirs,
tanneries…). Les nitrates sont plutôt indicateurs de pollution qu’un vrai danger, mais les nitrites
peuvent être à l'origine de méthémoglobinémie chez le nourrisson, et peut-être aussi former des
nitrosamines cancérigènes. Les dérivés du phosphore sont eux issus des lessives et participent
avec ceux de l'azote aux phénomènes d'eutrophisation.
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- La pollution par des métaux (plomb, mercure, cadmium…), déversés par les industries, et qui
peuvent s'accumuler en certains points du littoral, ou dans la flore et la faune aquatique
(coquillages, poissons) et être à l'origine de foyers d'intoxication, dont certains sont bien connus :
maladie de Minamata (dérivés mercuriels), maladie de Hitaï-Hitaï (cadmium). Même absorbés à
faibles doses par le consommateur, ils peuvent s'accumuler dans les lipides et être responsables
d'accident à long terme.
- La pollution organique (Produits Organiques Persistants) par les détergents non biodégradables,
les pesticides, les hydrocarbures pétroliers. Ces produits ont une toxicité propre, et entravent les
processus normaux d'auto-épuration. Leur rôle éventuellement cancérigène est connu pour certains
tels les hydrocarbures polycycliques aromatiques.
- La pollution thermique par le déversement dans le milieu naturel des quantités considérables d'eau
dérivées pour le refroidissement de certaines technologies industrielles, et qui menacent d'élever la
température de l'eau des rivières à un degré incompatible avec le maintien de certaines espèces.
- La pollution radio-active est particulièrement redoutable, surtout lorsqu'il s'agit de produits à très
longue durée de vie. Heureusement elle n'est pas d'actualité dans notre pays.

c) Captage de l'eau
Le point de captage (source ou prélèvement en rivière) doit être protégé par un triple
périmètre de protection. S'il s'agit d'utiliser un cours d'eau, on appréciera le volume et le degré de
pollution des eaux usées reçues par le cours d'eau et des analyses complètes apporteront des
indications sur la qualité bactériologique et chimique en fonction de laquelle on jugera, en
conformité avec les directives européennes, du traitement à leur appliquer.
Tout captage d'une eau souterraine (source ou forage) nécessite une enquête hydrogéologique
menée par un géologue officiel en vue de déterminer :
- l'origine des eaux que l'on se propose de capter et ses caractéristiques,
- les réserves de la nappe et le débit de la source,
- les contaminations que l'eau est susceptible de recevoir,
- la délimitation des périmètres de protection, zones légalement protégées où sont interdits tous
travaux, dépôts ou installation susceptibles d'être une cause de nuisance pour la qualité de l'eau.
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2.2 - Traitement de l'eau
Tout procédé de traitement de l'eau doit avoir été préalablement agréé par le Ministère de la
santé. Il est mis en oeuvre dans une installation ou usine dite de traitement qui comporte en général
les étapes suivantes (le nombre et le choix des étapes sont fonction de la qualité de l'eau brute) :
- décantation : celle-ci peut être accélérée par l'addition d'un floculant (sels de fer ou d'aluminium),
- filtration sur lit de sable, cette opération est parfois combinée à la première,
- élimination des composés organiques ou minéraux indésirables ou en excès par passage sur
charbon actif (absorption des molécules organiques) ou sur résine échangeuse d'ions (élimination
des sels minéraux),
- désinfection par traitement oxydant à l'ozone ou au chlore qui élimine les micro-organismes,
- post-chloration, avant envoi dans le réseau ou dans les réservoirs de celui-ci de façon à maintenir
une teneur résiduelle en chlore libre actif de 0,1 mg/L environ.
Une assurance-qualité est mise en place par le producteur et respecte la règle des 5 M :
matières, matériaux, méthodes, main d'œuvre et milieu.

2.3 - Contrôle de la qualité de l'eau
En dehors de la surveillance exercée par le distributeur, les services du contrôle sanitaire sont
responsables du contrôle de la qualité de l'eau fournie à la population. Celle-ci fait certainement de
l'eau l'aliment le plus contrôlé. Ce contrôle est réalisé :
- par des inspections régulières ;
- par des analyses périodiques dites de surveillance réduite. Les prélèvements doivent être effectués
avec la plus grande rigueur dans des récipients adéquats par les agents techniques habilités et les
analyses doivent être effectuées dans des laboratoires agréés.
Ces analyses comportent un examen physico-chimique assez sommaire pour mettre en
évidence d'éventuelles modifications de la ressource, et la recherche de bactéries indicatrices de
pollution fécale.
Une seule analyse d'eau isolée ne permet de tirer aucune conclusion définitive sur la valeur de
celle-ci. Il faut donc insister sur la nécessité d’une démarche d’évaluation du risque préalable et
d’une assurance-qualité sur les points critiques plutôt que de répéter les analyses de surveillance
pendant la durée d'utilisation d'une adduction. De nombreuses normes comportent une tolérance
d'anomalies légères dans moins de 5 % des échantillons.
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2.4 - Encadrement réglementaire en matière de contrôle des eaux
La réglementation française est traduite par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 qui
n'est en fait que l'adoption obligatoire de la directive européenne 98/83/EC du 3 novembre 1998. Ce
texte est décliné ensuite en arrêtés et circulaires visant les principales étapes de la production, de la
distribution et du contrôle :
- Autorisation de prélèvement d'eau et protection des ressources : modalités administratives,
périmètres de protection, agrément des hydrogéologues.
- Matériaux, produits et procédés de traitement : aspect sanitaire, agréments, prévention.
- Information sur la qualité : modalités, obligation, bilan.

110

Chapitre I : Qualité de l'eau de boisson

Partie IV : Sources d'eau

II - L’ALIMENT COMME SOURCE D’EAU
Jayne Ireland

Les besoins hydriques de l'organisme sont couverts non seulement par l'eau consommée
comme boisson, mais aussi par l'eau contenue dans les aliments. Il est important de tenir compte de
la teneur en eau des aliments, à la fois pour se rendre compte que la diminution des apports
alimentaires est un facteur très important de risque de déshydratation, et que lors d'une restriction
hydrique il ne faut pas simplement limiter l'eau de boissons.
Les aliments les plus riches en eau sont évidemment les boissons, comme le montre le
tableau IV.2. Les boissons non alcoolisées et sans sucre contiennent 97-100 % d’eau. La teneur en
eau des boissons diminue ensuite avec la présence d’autres ingrédients comme le sucre, les fibres et
l’alcool. Par exemple, les sodas, jus de fruits et vins de table contiennent environ 90 % d’eau ; les
alcools forts contiennent entre 60 et 70 % d’eau.
Contrairement aux idées reçues, les fruits et légumes sont aussi riches en eau que certaines
boissons : concombres, laitues, céleris branches, radis, endives et courgettes comportent environ
95 % d’eau. La teneur en eau de la plupart des fruits et légumes frais ou cuits se trouve entre 80 et
95 %, environ 70 % pour les pommes de terre et légumineuses cuites, mais seulement 5-20 % pour
les fruits secs.
Les soupes constituent une source importante d’eau dans l’alimentation, surtout les soupes à
base d’eau (comme la soupe à l’oignon, environ 93 % d’eau), mais aussi les potages de légumes
moulinés (environ 90 % d’eau). Les soupes épaisses contiennent un peu moins d’eau (soupe de
lentilles et soupe de poisson, environ 85 %). La teneur en eau des plats composés varie entre 40 et
90 % et dépend de leurs ingrédients et de leur mode de cuisson ; par exemple, la teneur en eau de la
ratatouille est environ 88 %, mais celle de la quiche lorraine est 40 %.
Les produits laitiers sont une source d’eau, surtout sous forme de lait (82–91 % d’eau) ou de
yaourt (80-90 % d’eau). Les fromages contiennent de l'eau en quantité variable selon leur mode de
fabrication. L'égouttage du caillé va réduire le contenu en eau et également en sels minéraux,
notamment en calcium. Les fromages frais contiennent entre 70 et 85 % d’eau, les fromages à pâte
persillée (de vache ou de brebis) 42-55 %, les fromages à pâte molle 45-60 %, les fromages à pâte
ferme 37-56 %, tandis que les pâtes dures n'en contiennent plus que 30-37 %.
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Boissons

76 - 80

81 - 85

86 - 88

89 - 90

91 - 92

93 - 94

95 - 96

Jus de pomme,
champagne, nectar de
fruits

Céréales et
dérivés
Autres

Lait demi-écrémé, lait
Haricot vert cuit, pomélo, melon, oignon partiellement écrémé
cuit, fraise, salsifis appertisé, carotte crue aromatisé stérilisé, yaourt
nature

Betterave rouge cuite, céleri-rave cru,
pêche, chou de Bruxelles cuit, clémentine,
abricot, macédoine de légumes, orange,
ananas

Sauce béchamel, ravioli
viande sauce tomate,
tripes à la mode de Caen,
chili con carne

Soupe de lentilles, sauce
tomate, bœuf carottes,
choucroute garnie

Ratatouille, champignon
à la grecque, soupe de
poisson

Soupe minestrone, soupe
de légumes, potage
Flocon d'avoine
velouté de tomates, soupe
cuit à l'eau
poulet-vermicelle,
tomates provençales

Soupe de potiron, soupe
au pistou, potage velouté
de champignons, potage
crème d'asperges, soupe
de poisson

Produits carnés et
œufs

Asperge cuite, pastèque, haricot vert
appertisé, poivron cru ou cuit, poireau
Lait écrémé
cuit, épinard cuit, céleri-rave cuit, carotte
cuite, chou rouge cru

Poissons, mollusques et
crustacés

Soupe chinoise, soupe à
l'oignon

Lait et produits laitiers

Tomate, chicorée frisée, cresson, chou vert
cuit, aubergine cuite, navet cuit, bette
cuite, mâche, chou rouge cuit, chou-fleur
cuit, haricot beurre appertisé, champignon
appertisé

Concombre, laitue, laitue romaine, céleri
branche, radis, endive, courgette

Fruits, légumes et autres végétaux

Lait entier, lait de chèvre,
yaourt maigre aux fruits,
Blanc d’œuf cru
yaourt au lait entier,
fromage frais maigre
Yaourt à boire, yaourt
Poire, pomme, artichaut cuit, petits pois
Nectar de poire, boisson
nature brassé, fromage frais
carottes en conserve, persil frais, kiwi,
cacao sucrée, raisin pur
au lait entier, lait de brebis, Huître crue, sole cuite
mangue, groseille, mirabelle, prune Reinepetit fromage frais
jus
Claude, salsifis cuit, cerise, raisin noir
20 % MG/MS nature
Fromage de chèvre frais, Carrelet ou cabillaud ou
Topinambour cuit, fruits au sirop, fève
flan nappé caramel,
limande-sole ou merlan
cuite, raisin blanc, pomme de terre cuite à
fromage frais 20 % aux
cuit à la vapeur, crabe en Oeuf entier cru ou
Vin doux
l'eau, pomme de terre purée au lait, petit
cuit
fruits, petit-suisse
conserve, homard cuit,
pois cuit, avocat, haricot flageolet
40 % MG/MS, crème
cabillaud cuit au four, lieu
appertisé
noir cuit
fraîche allégée

Bière ordinaire, eau de
noix de coco, cidre brut
ou traditionnel, jus de
légumes, vin rosé 11°,
pastis prêt à boire (1+5),
café au lait
Sirop dilué, vin rouge 911°, boisson au soja,
bière brune, tonic type
Schweppes, cidre doux,
jus de citron
Limonade, soda à la
pulpe d'orange, soda au
cola, vin rouge 12°, vin
blanc 11°, bière export,
jus d'orange frais, jus de
pamplemousse

Bière light ou sans alcool

Boissons non alcoolisées:
eau, thé, tisane infusée,
97 - 100
soda aux édulcorants,
café noir

Teneur en
Eau
(g/100g)

Whisky, gin, liqueur

Pastis

66 - 70

61 - 65

56 - 60

Confiture allégée

Pois chiche cuit, châtaigne cuite à l'eau

Tableau IV.2 : Teneurs des aliments en eau

Source des valeurs : banque de données du Ciqual

50 - 55

Haricot flageolet vert cuit, haricot rouge
cuit, pois cassé cuit

Vodka, rhum, eau de vie

71 -75

Crème fluide allégée, lait
concentré, milkshake, petit
fromage frais 3040 % MG/MS aux fruits,
crème fleurette
Chocolat liégeois, petitsuisse 60 % MG/MS,
fromage fondu
25 % MG/MS, crème
dessert appertisée

Fromage pâte molle allégé,
mozzarella, fromage fondu
45 % MG/MS, fromage à
pâte ferme allégé,
camembert 40 % MG/MS
Bleu de Bresse, camembert
et apparentés 4550 % MG/MS, fromage de
chèvre, feta, tomme
allégée, Pont l'Evêque,
Saint-Marcellin
Anchois filets à l'huile,
poisson pané frit

Thon à l'huile, sardine à
l'huile, roussette braisée,
carrelet frit, hareng saur
ou rollmops

Rôti de veau ou de
porc, foie cuit, rognon
cuit, canard rôti, faux
filet grillé, pâté de
tête, saucisse cocktail,
entrecôte grillée, steak
haché 10 % MG cuit,
lapin cuit
Galantine, agneau
gigot rôti, steak haché
15 % MG cuit, pigeon
rôti, langue de bœuf
cuite
Jambon cru, saucisson
à l'ail, pâté de
campagne, steak haché
20 % MG cuit, oie
rôtie, terrine de foie,
boudin noir

Jambon cuit, bifteck
Pilchard sauce tomate,
grillé, rosbif, dinde
sardine grillée, saumon
cru, maquereau vin blanc rôtie, poulet rôti

Truite cuite, coquille
Saint-Jacques cuite, oeufs
Omelette nature,
de lompe, moule cuite,
jambon cuit
crevette cuite, thon au
naturel, crabe poché

Saumon cuit à la vapeur,
maquereau filet sauce
Fromage de chèvre à pâte
moutarde, hareng, grillé,
molle,
mousse
au
chocolat,
Rhubarbe cuite, ail frais, céleri rémoulade
saumon fumé, maquereau
glace, crème fraîche
cuit au four, thon cuit au
four

Apéritif à base de vin ou Lentille cuisinée, compote de pomme,
vermouth, lait de noix de pomme de terre cuite au four, maïs doux
coco
appertisé, haricot blanc appertisé

Pâté impérial (nem),
pizza

Cordon bleu de volaille

Riz blanc cuit,
riz complet
Couscous mouton, paella,
cuit, pâtes
taboulé, ketchup
alimentaires
cuites

Boeuf bourguignon,
hachis Parmentier, potau-feu, rouleau de
printemps, cassoulet,
lasagnes
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Les poissons et fruits de mer sont également riches en eau. Leur teneur en eau dépend souvent
de leur mode de cuisson (l’huître crue 84 %, les poissons cuits 60-82 %) ou de conservation (5060 % pour les poissons conservés à l’huile). Le blanc d’œuf contient environ 88 % d’eau, et l’œuf
entier 76 % d’eau. La charcuterie, les abats et les viandes cuites apportent entre 50 et 70 % d’eau,
en fonction de leur mode de préparation.
Dans la famille des céréales, le riz, le couscous et les pâtes alimentaires cuites sont des
sources non négligeables, apportant 65-70 % d’eau. Les autres produits céréaliers sont beaucoup
plus pauvres en eau, comme le pain (25-35 %), les farines (12-14 %), les biscottes (6 %) et les
céréales petit-déjeuner (2-5 %). La faible teneur en eau des produits céréaliers, des farines et des
légumes secs permet leur conservation.
Pour l’analyse chimique des aliments, on considère que la somme des teneurs en eau,
minéraux, protéines, lipides, glucides et alcool est égale à 100 %. Donc, sur le plan nutritionnel,
les aliments riches en eau sont souvent pauvres en graisses. Comme on calcule la valeur énergétique
d’un aliment à partir de ses teneurs en lipides, alcool, glucides et protéines, on peut dire que les
aliments riches en eau sont aussi moins denses en énergie. A l'inverse, les aliments pauvres en eau
sont généralement plus riches en énergie pour un même poids. C'est notamment le cas des aliments
gras, qui ont une densité énergétique élevée (par exemple, lardons avec 18 g d'eau, 70 g de lipides et
2 760 kJ/100g).
L’eau est aussi apportée par le mode de préparation des aliments : lavage, trempage,
cuisson. Dans la plupart des cas, l'eau améliore les qualités nutritionnelles et gustatives des
aliments. La diffusion des sels minéraux et des vitamines dépend du volume d'eau utilisé et de la
durée de cuisson, aussi il n'y aura pas de perte pour le consommateur s'il consomme l'eau de cuisson
(potages, ragoûts). La cuisson à la vapeur diminue la déperdition des protéines (et donc de saveur),
vitamines et minéraux. En papillote, l'aliment (poisson ou légume) est cuit dans son eau, ce qui
permet de réduire les pertes de saveur et d'éléments nutritifs.
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