
CHAPITRE 1

MAINTIEN DE L’ INTÉGRITÉ 
DE L’ ORGANISME

L’  homéostasie est le maintien des constantes biologiques, chimiques et physiques du 
milieu interne de l’  organisme. Elle nécessite des systèmes de  contrôle et de régulation 
nerveux et endocriniens (supervisés par l’  hypothalamus).

Les principales constantes à maintenir sont :

• Les constantes biologiques : nombre et fonctionnalité des cellules sanguines ;

• Les constantes chimiques : pH (y compris la concentration en ions bicarbonates 
HCO3), molécules organiques (glucides, lipides, protides, créatinine, urée, facteurs de 
coagulation), ions (Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+…) ;

• Les constantes physiques : température corporelle, pression sanguine, pression 
osmotique, pression partielle des gaz respiratoires, hydratation …

RÉGULATIONS ET ADAPTATIONS MÉTABOLIQUE

1  RÉGULATIONS MÉTABOLIQUES

Constance du milieu intérieur

• La glycémie
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→ Origine du glucose sanguin
En période inter-prandiale ou en situation de demande d’ énergie (stress, effort), le glucose 
emmagasiné sous forme de glycogène doit être libéré. Ce dernier est alors dégradé dans 
le foie sous l’ action d’ une phosphorylase  afin de fournir l’ apport énergétique nécessaire. 
Le glucose obtenu passe alors dans le sang.

En période de jeûne, si la concentration plasmatique de glucose n’ est pas suffisante, des 
voies métaboliques annexes, comme la néoglucogénèse, permettent la synthèse de 
glucose, à partir de substrats non glucidiques : glycérol, acides aminés (surtout alanine et 
glutamine) et lactate issu de la glycolyse anaérobie.

→ La glycémie
C’ est la concentration du glucose dans le sang, exprimée en mmol/l (= nouvelle unité à 
utiliser) mais encore exprimée aujourd’ hui en g/l. C’ est l’ une des constantes chimiques les 
plus importantes de l’ organisme, nécessitant d’ être maintenue dans des limites strictes. 
Chez l’ adulte normal le taux varie à jeun entre 4,11 mmol/l (0,75g/l) et 5,89 mmol/l (1,05g/l). 
Ce taux augmente normalement après la prise alimentaire, pouvant atteindre 8,9 mmol 
(1,6g/l) et revient progressivement à la normale grâce à la mise en jeu de mécanismes 
régulateurs hormonaux qui assurent la stabilité de la glycémie.

À noter : Pour passer des g/l de glucose sanguin en mmol/l, il faut diviser les g/l par 0,18

L’ intégrité de ce système est importante puisque le glucose est le substrat énergétique 
directement et rapidement utilisable par les cellules pour couvrir les besoins métaboliques. 
Il représente même le seul substrat énergétique pour les neurones (le système nerveux ne 
peut fonctionner que quelques minutes en l’ absence totale de glucose, donc attention au 
coma hypoglycémique), les hématies et la rétine. 

→ Le rôle du foie
Cet organe exerce la fonction glycogénique, jouant ainsi un rôle important dans le maintien 
de la glycémie, qui nécessite un apport continu de glucose par les veines sus-hépatiques. 
Cet apport est issu de la glycogénolyse, le glycogène se renouvelant en permanence. 
Cette fonction fut découverte par Claude Bernard (1863).

Les cellules hépatiques, dans des conditions standards, sont susceptibles de pouvoir 
stocker jusqu’ à 6% de leur volume en glycogène, ce qui représente environ 100g (et 
jusqu’ à 400g dans le muscle). La glycogénogénèse est augmentée notamment par le 
glucose et l’ insuline. 

Dans le cas d’ une hypoglycémie, la phosphorylase hépatique dégrade le glycogène sous 
l’ action du glucagon et des catécholamines (adrénaline, hormone médullo-surrénalienne 
notamment). Le cortisol à plus long terme active les facteurs de transcription des gènes 
de la néoglucogénèse dans le foie. Mais c’ est aussi au niveau hépatique qu’ est réalisée la 
synthèse de lipides à partir du glucose en excès. 
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→ La régulation hormonale (voir schémas récapitulatifs en annexe 1.1)
• En post-prandial
Il existe, dans les conditions normales,  un équilibre permanent entre la mise en réserve 
du glucose non utilisé, et la mobilisation des réserves glycogéniques à l’ occasion d’ une 
situation demandeuse d’ énergie. Lorsque la glycémie s’ élève, les cellules β des îlots 
de Langerhans pancréatiques sécrète une hormone hypoglycémiante (la seule de 
l’ organisme), l’ insuline, qui en favorisant l’ entrée du glucose dans les cellules, abaisse la 
glycémie. 

Elle permet aussi le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie et le 
muscle, et sa transformation en triglycérides dans le tissu adipeux. Les cellules de ces tissus 
possèdent au niveau de leur membrane des récepteurs spécifiques sur lesquels se fixe 
l’ insuline, déclenchant alors une cascade de phosphorylations, permettant l’ activation de 
transporteurs du glucose  (GLUT) à l’ intérieur de la cellule.

• En période de jeûne
L’ hypoglycémie est perçue par les cellules α des îlots de Langerhans qui sécrètent alors une 
hormone hyperglycémiante, le glucagon pour permettre la glycogénolyse et la libération 
de glucose par le foie d’ une part, et la lipolyse adipocytaire d’ autre part. L’ hypoglycémie 
également détectée par l’ hypothalamus, entraîne l’ activation du système nerveux 
sympathique avec libération de noradrénaline, et celle de la médullosurrénale qui sécrète 
alors adrénaline et noradrénaline.

→ L’ insuline
• Structure et biosynthèse

Cette hormone de nature protéique, est formée de 2 chaînes de polypeptides (de 21 et 30 
acides aminés) reliées entre elles par des ponts disulfures. 

Elle est sécrétée selon le principe de la synthèse des protéines :

 ♦ Formation dans le réticulum endoplasmique rugueux d’ une préprohormone 

dépourvue d’  activité ;

 ♦ Dégradation en proinsuline

 ♦ Captation de la proinsuline par l’ appareil de Golgi avec seconde dégradation de la 

molécule et formation de deux molécules distinctes, insuline et peptide C ;

 ♦ La molécule finale est l’ insuline active, transportée dans les vésicules de sécrétion et 

libérée par exocytose (mécanisme calcium-dépendant).

• Mode d’ action de l’ insuline
Une fois sécrétée, elle est libérée directement dans le sang et parvient au système porte 
pour atteindre le foie qui en conserve environ 50% (le reste est détruit par des enzymes), 
qui se lient aux récepteurs spécifiques des membranes des cellules cibles. 
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Cette fixation entraîne une modification de la structure quaternaire des récepteurs avec 
pour conséquence :

 ♦ Une augmentation de la perméabilité membranaire (suite à l’ activation des 

transporteurs de glucose, comme évoqué ci-dessus), et l’ entrée du glucose dans la 

cellule ;

 ♦ Une activation de certaines enzymes.

Le contrôle de la sécrétion d’ insuline se fait principalement par la glycémie. A noter qu’ une 

augmentation de lysine peut aussi stimuler cette sécrétion.

• Effets métaboliques 

 ♦ Sur le métabolisme des glucides

 ♦ L’ insuline augmente l’ utilisation cellulaire du glucose et favorise sa mise en réserve 

sous forme de glycogène. Elle va donc stimuler la glycogénogénèse. Elle inhibe par 

ailleurs la néoglucogénèse afin d’ éviter les hyperglycémies. Elle favorise enfin la 

synthèse d’ acides gras à partir du glucose et donc stimule la lipogénèse.

 ♦ Effets sur le métabolisme des lipides

 ♦ Elle diminue l’ utilisation des lipides (donc la lipolyse) comme substrat énergétique, 

favorisant ainsi la lipogénèse. Au niveau du tissu adipeux, elle entrave l’ action de la 

lipase responsable de la mobilisation des acides gras, favorisant ainsi le stockage des 

lipides sous forme de triglycérides.

 ♦ Effets sur le métabolisme des protides

 ♦ Elle stimule la synthèse protéique et inhibe la protéolyse. Donc elle empêche la 

néoglucogénèse (il n’ y pas d’ acides aminés pour la réaliser).

→ Le glucagon
C’ est une hormone hyperglycémiante.

•  Structure et biosynthèse
Cette hormone de nature polypeptidique (29 aides aminés) est sécrétée par les cellules α 
des îlots de Langerhans. Sa synthèse est réalisée selon le même principe que pour l’ insuline : 
un ARNm code pour le pro-glucagon. Celui-ci est ensuite scindé en cas d’ hypoglycémie 
en plusieurs peptides, dont le glucagon, forme  biologiquement active.

• Mode d’ action
Une fois sécrété par les cellules α, le glucagon est transporté par le sang jusqu’ à la circulation 
porte qui l’ amène au foie où une partie est aussi catabolisée. Il se fixe sur des récepteurs 
spécifiques des cellules cibles, ce qui provoque l’ activation de protéines kinases AMPc 
dependantes d’ où cascade de phosphorylations activatrices d’ enzymes.
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• Effets métaboliques
Le glucagon agit tout comme l’ insuline, au niveau glucidique, lipidique et protidique.

 ♦ Au niveau glucidique il augmente la glycogénolyse hépatique, en stimulant 

la phosphorylase kinase. La glycogène synthase est inactivée ce qui inhibe 

la glycogénogénèse. Il inhibe également la glycolyse (inhibition de la 

phosphofructokinase). Il favorise la néoglucogénèse (par  activation de la fructose 

1-6 diphosphatase).

 ♦ Au niveau lipidique, il active la triglycéride lipase (dans les hépatocytes et les 

adipocytes) et augmente la cétogénèse du fait de la quantité d’ acides gras circulants 

augmentée : en effet la synthèse des triglycérides est inhibée et les acides gras ne 

sont pas consommés pour leur formation.

 ♦ Au niveau protidique, il augmente la captation des acides aminés par le foie, 

favorisant la néoglucogénèse  à partir de ces molécules.

La sécrétion de glucagon est contrôlée par la glycémie basse, le taux d’ insuline, certains 
acides aminés (alanine, glycine, asparagine) et par l’ effort physique. Sa demi- vie est 
courte (moins de 6 minutes) et il est détruit par les hépatocytes et les cellules rénales. 
Une insuffisance d’ organe (hépatique ou rénale) aura donc tendance à allonger la demi- 
vie (= temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité physiologique, 
médicamenteuse ou radioactive) de cette hormone.

→ Les autres hormones hyperglycémiantes
• Les glucocorticoïdes
Ce sont des hormones stéroïdiennes synthétisées à partir du cholestérol par les glandes 
surrénales. Son chef de file est le cortisol qui agit sur le métabolisme glucidique en stimulant 
la néoglucogénèse hépatique  par le biais du catabolisme protidique (et donc libération 
d’  acides aminés). Les glucocorticoïdes diminuent également les récepteurs membranaires 
à l’  insuline d’  où insulino-résistance. Ils augmentent le taux de glycogène hépatique par 
inhibition  de la glycogénolyse. Au final chez un individu sain ils augmentent les stocks de 
glucides, d’ où hyperglycémie modérée. Leur sécrétion est contrôlée par l’ ACTH, hormone 
hypophysaire.

• L’ adrénaline
C’ est une catécholamine sécrétée par la médullosurrénale. Elle est sous la dépendance 
du système nerveux central et son action est rapide et brève. Lors d’ une hypoglycémie 
notamment liée à un stress, sa concentration augmente de façon proportionnelle à la chute 
glycémique, dès lors que la glycémie s’ abaisse à 3,9 mmol/l (0,7g/l). C’ est l’ hypothalamus 
qui détecte la baisse de la concentration intracellulaire de glucose et adresse un signal à la 
médullosurrénale par les fibres nerveuses sympathiques. 
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Son mode d’ action permettra de corriger rapidement l’ hypoglycémie :

 ♦ En augmentant la glycogénolyse notamment musculaire, et en stimulant la 

néoglucogénèse ;

 ♦ En stimulant la lipolyse au niveau du tissu adipeux ;

 ♦ En inhibant la captation du glucose par le muscle strié ;

 ♦ En freinant la sécrétion d’ insuline.

CONCLUSION
En phase post-prandiale, l’ insuline facilite l’ utilisation du glucose par les cellules, tandis 
qu’ en période de jeûne, le glucagon, l’ adrénaline et le cortisol assure principalement 
l’ augmentation  de la glycémie.

A noter que la leptine, hormone libérée par le tissu adipeux, joue un rôle non négligeable 
dans la prise alimentaire (qu’ elle limite en agissant au niveau hypothalamique par le biais 
du neuropeptide Y), intervenant indirectement au niveau de la glycémie. 

• L’ équilibre acido-basique

→ Définition et généralités
Le pH (potentiel d’ hydrogène) plasmatique est une constante du milieu intérieur, qui 
doit se maintenir au repos, entre 7, 35 et 7,45 pour une température de 37°C. Un pH < 7 
et > 7,8 n’ est pas compatible avec la vie, du fait de l’ altération irréversible des enzymes. 
L’ organisme doit donc à chaque instant maintenir ce pH dans un créneau étroit.

On parle d’ acidose lorsque le pH est trop bas, et d’ alcalose lorsqu’ il est trop élevé.

Le pH repose sur la concentration en ions H+, qui conditionne sa valeur. Elle se calcule 
à partir de la formule : pH= -log (H+). Ces H+ proviennent de l’ ionisation des molécules 
d’ eau en OH- et H3O+, et des molécules susceptibles de libérer des ions H+ ( ex : acide 
carbonique H2CO3). Voir cours de biochimie.

Le pH varie en fonction de l’ activité physique et dans les états pathologiques. Dans le 
corps, certains fluides présentent physiologiquement un pH différent : c’ est le cas du suc 
gastrique avec un pH compris entre 1 et 3 selon l’ état digestif, et des urines avec un pH 
entre 5 et 8 selon le type d’ alimentation.

Les protéines (dont les enzymes), les récepteurs protéiques, et les canaux de transport 
moléculaire, sont très sensibles aux variations de pH susceptibles de modifier leur structure 
fonctionnelle tertiaire. Les neurones sont également sensibles, du fait des modifications de 
leur excitabilité (acidose dépression du système nerveux central, alcalose hyperexcitabilité). 
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La charge potassique plasmatique entraine également des troubles en particulier 
cardiaques : généralement une acidose est corrélée à une hyperkaliémie, tandis que 
l’ alcalose est en lien avec une hypokaliémie.

La régulation de ce système se fait à 3 niveaux :

• Régulation chimique immédiate par les systèmes tampons ;
• Régulation respiratoire rapide, initiée par le système nerveux, avec influence sur les 
variations de O2 et de CO2 ;
• Régulation rénale, tardive mais aussi plus efficace que la régulation respiratoire lorsque 
le pH est trop acide ou trop basique.

→ Les systèmes tampons
Un système tampon est l’ association d’ un acide faible avec sa base conjuguée, et dont 
l’ efficacité est dépendante du pKa : plus celui-ci est proche du pH et plus l’  efficacité du 
tampon sera grande. Les systèmes tampons sont :

• Les tampons phosphates :
Leur pouvoir tampon est faible au niveau plasmatique du fait de leur concentration peu 
importante. Par contre ce sont des tampons importants des urines. Leur pKa est de 7,2.

• Les tampons protéinates/protéines :
Leur pouvoir tampon relève de la présence de résidus chargés (histidine notamment). 
L’ albumine est la principale protéine avec un pKa = 7,4.

• Le tampon hémoglobinate/hémoglobine :
Ce système est localisé dans l’ hématie. Cette protéine possède 9 histidines/chaîne, avec 
un noyau de pKa avoisinant 6. Le transport des gaz respiratoire accentue l’ efficacité du 
pouvoir tampon. Ainsi H2CO3 se dissocie en HCO

3-
 et H+, forme primordiale de transport 

du CO2 (voir cours de physiologie sur l’ appareil respiratoire).

• Le système HCO3-/CO2 :
Le Pka est de 6,1 et c’ est un système très efficace, avec presque la moitié de l’ effet tampon 
à lui seul. Le CO2 cellulaire produit par décarboxylation en est l’ initiateur. Il diffuse dans le 
milieu interstitiel puis dans le plasma.

Néanmoins les systèmes tampons ne doivent pas être seuls à assurer l’ équilibre acido-
basique du pH plasmatique, car alors ils seraient tous mis en jeu et consommés, ce qui 
conduirait à une acidose métabolique. Le rein est chargé de les seconder, en éliminant 
l’ excès de charge acide.
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→ Régulation rénale
Elle est plus lente à se mettre en jeu (quelques jours), mais est active sur l’ acidose ou 
l’ alcalose métabolique. Les urines selon le cas, seront acides (si acidose) ou basiques (si 
alcalose). Le rein est capable de prendre en charge jusqu’ à 25% du travail non réalisé 
par les poumons, en excrétant ou en réabsorbant les ions H+, et en augmentant ou en 
diminuant le taux de réabsorption d’ ions HCO

3-
.

• En cas d’ acidose métabolique :
Les ions H+ sont sécrétés dans la lumière tubulaire par transport actif. Parallèlement les ions 
HCO

3-
 sont réabsorbés au niveau du capillaire péri-tubulaire, ce qui permet l’ augmentation 

du pH.

• En cas d’ alcalose : les ions HCO3- sont excrétés, tandis que les ions H+ sont réabsorbés, 
ceci pour diminuer le pH.
Le contrôle de l’ excrétion acide se fait au niveau des canaux collecteurs et des tubules, 
par des cellules intercalaires de la partie distale du néphron. Ce sont des cellules riches en 
anhydrase carbonique pourvues d’ H+/ATP ase chargées d’ échanger les ions H+ contre 
des K+.

À noter : L’ équilibre acido-basique est en permanence ajusté par les systèmes tampons 
avec un contrôle rénal à terme par le biais de l’ excrétion urinaire. Voir schéma récapitulatif en 
annexe 1.2

• Équilibre hydro-minéral

→ Métabolisme de l’ eau
• L’ eau totale
L’ eau totale représente chez un adulte en bonne santé, environ 60 à 65% du poids du 
corps. Elle se répartit (pour 60%) en :

 ♦ 40% intracellulaire 

 ♦ 20% extracellulaire dont eau interstitielle 15% et eau plasmatique 5%.

Elle présente des variations quantitatives selon l’ âge, le nouveau-né étant plus hydraté 
(75 à 80%),  au contraire de la personne âgée (50 à 55% en moyenne). De plus l’ eau est 
plus représentée chez l’ homme du fait d’ une masse musculaire théoriquement plus 
importante. Le tissu adipeux est en effet moins hydraté et la particularité des femmes 
d’ avoir plus de masse grasse que l’ homme, les rendent plus sujettes à la déshydratation 
(remarque : cette répartition chez la femme est physiologique, permettant la synthèse des 
hormones nécessaires à une éventuelle grossesse, d’ où la répartition souvent gynoïde du 
tissu adipeux =localisée au niveau des cuisses et des fesses).

L’ eau totale constitue le solvant biologique, du fait de ses propriétés physico-chimiques :

 ♦ Physiques : l’ eau est liquide à 37°C ; c’  est une molécule polaire qui permet dissolution 

et solvatation ;
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 ♦ Chimiques : l’ eau est un réactif chimique, qui hydrate et ionise (par exemple : les 

enzymes qui réalisent des réactions d’ hydrolyse comme au cours de la digestion, 

nécessitent l’ apport d’ eau pour que la réaction chimique se fasse) ;

 ♦ Physiologiques : l’ eau assure l’ hydratation et le maintien du tissu conjonctif, et elle 

permet le maintien de la thermorégulation.

• L’ eau extracellulaire
Elle se répartit en 3 secteurs :

 ♦ L’ eau plasmatique (5% du poids du corps), représentant environ 3L chez l’ homme et 

2,5L chez la femme. Cette eau doit être strictement maintenue constante par le biais 

de deux hormones : l’ aldostérone qui permet la rétention de sodium et donc d’ eau, 

et l’ ADH hormone antidiurétique. 

La volémie est le volume de sang circulant, et comprend cette eau plasmatique 

dans laquelle sont dispersées les cellules sanguines. L’ hématocrite permet une 

évaluation de cette volémie par la relation : Volume globulaire / volémie, et ses 

valeurs approximatives sont chez l’ homme 0,4 à 0,5 et chez la femme 0,38 à 0,45.

 ♦ L’ eau interstitielle (environ 15% du poids corporel) : c’ est un ultrafiltrat du plasma 

artériel, de composition similaire diminuée des protéines.

 ♦ L’ eau transcellulaire (3% maximum du poids du corps), produite par les cellules : c’ est 

le cas des sécrétions digestives, du LCR, du liquide des séreuses (plèvre, péritoine).

• L’ eau intracellulaire
Elle représente 30 à 50% du poids du corps, avec en moyenne 30L chez l’ homme et 20L 
chez la femme.

Sa composition, très différente du liquide extracellulaire, est réglée par la membrane 
cellulaire, grâce à ses pompes et canaux ioniques. Elle est généralement plus riche en K+ 
et Mg++, et appauvrie en Na+ et Ca++.

→ Échanges hydriques et régulation
L’ homéostasie hydrique requiert un apport journalier d’ environ 2,5L d’ eau pour un adulte 
en bonne santé. Cette eau est perdue lorsque le contrôle s’ effectue correctement. On 
parle de bilan des entrées et des sorties pour déterminer si les apports sont en adéquation 
avec les sorties.

• Les entrées sont régies par la soif et sont représentées par :

 ♦ Boissons : 1,2L

 ♦ Aliments : 1L



1 • MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME
16

PHYSIOLOGIE - TOME 4

 ♦ Eau endogène : 0,3L (résulte de l’ oxydation de lipides, glucides protides)

Soit un total de 2,5l (30 à 35 ml/kg de poids)

• Les sorties sont réglées par l’ ADH (grâce aux volorécepteurs de l’ oreillette gauche) 
principalement. On retrouve :

 ♦ Urines (diurèse des 24h) : 1,5L

 ♦ Pertes cutanées : 0,5L  (y compris perspiration= évaporation d’ eau distillée au niveau 

de la peau, et transpiration)

 ♦ Respiration (variable avec la ventilation et la fièvre éventuelle) : 0,4L

 ♦ Pertes fécales : 0,1L (augmentée en cas de diarrhées)

 ♦ Soit un total de 2,5L 

Les échanges d’ eau sont principalement réalisés par le biais des membranes, l’ eau diffusant 
librement d’ un compartiment à un autre. Ce n’ est pas le cas des électrolytes dissouts qui 
utilisent des pompes et transporteurs pour les répartir de part et d’ autre de la membrane. 
Les molécules peuvent être classées en fonction de leur facilité à traverser les membranes :

• Molécules diffusant aisément : urée (diffusion libre), glucose (transport facilité), avec 
diffusion concomitante d’ eau.
• Molécules extracellulaire dominant : il s’ agit surtout du Na+ considéré comme l’ ion 
extracellulaire par excellence, avec donc une concentration élevée dans ce secteur, 
et dont le rôle est important pour le maintien de l’ osmolarité plasmatique. La pompe 
ATPase Na+/K+ (pompe à sodium) assure sa concentration extracellulaire.
• Molécules intracellulaires dominantes : l’ ion K+ en est le représentant majeur, maintenu 
dans le milieu intracellulaire grâce à la pompe Na+/K+.

→ Les perturbations du bilan hydrique (voir annexe 1.3  : pertes hydriques et 
réponse de l’ organisme)

Le bilan des entrées et des sorties permet de mettre en évidence des troubles du bilan 
hydrique, dont la physiopathologie dépendre de l’ étiologie. On distinguera :

• Les déshydratations, qui correspondent à un état pathologique avec perte > 10% 
d’ eau ;
• Les hyperhydratations qui correspondent à des oedèmes avec augmentation du 
volume d’ eau interstitiel.

→ L’équilibre minéral
L’ eau corporelle est une solution aqueuse d’ ions et de substances organiques (protéines, 
glucose, urée, acide urique …) ce qui la différencie de l’ eau distillée considérée comme 
une eau pure. Du fait de cette composition, elle est impliquée dans la pression osmotique, 
et dans l’ activité ionique (revoir les notions de pressions dans les cours de physiologie et 
biochimie de 1ere année).
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Le ionogramme sanguin correspond au bilan électrolytique, classiquement représenté par 
le dosage :

 ♦ Du sodium (natrémie)

 ♦ Du potassium (kaliémie)

 ♦ Du chlore (chlorémie)

◊ Des bicarbonates (réserve alcaline) 
Les résultats sont exprimés en mmol/l. Les valeurs usuelles chez l’ adulte sont 
habituellement :

 ♦ Na+ : 136 à 146 mmol/l

 ♦ K+ : 3,5 à 4,5 mmol/l

 ♦ Cl- : 98 à 105 mmol/l

 ♦ HCO3- : 20 à 29 mmol/l

Souvent sont associés au ionogramme, la protidémie et l’ hématocrite, pour évaluer une 
hémodilution ou au contraire une hémoconcentration.

Le sodium :
C’ est un ion préférentiellement extracellulaire et dont la distribution est soumise à l’ action 
de l’ aldostérone.

Il maintient la pression osmotique de ce milieu et est responsable de la polarité 
membranaire. Il est largement impliqué dans le transport actif de nombreuses molécules 
(glucose, acides aminées) par le biais de la pompe à sodium.

Lorsque sa concentration est perturbée, elle affecte également le secteur hydrique, puisque 
eau et sodium sont étroitement liés pour maintenir l’ isotonie, elle-même dépendante de 
la concentration osmotique. Il est donc nécessaire de savoir détecter toute anomalie de la 
natrémie, qui peut être à l’ origine de troubles graves voire mortels :

→ Hypernatrémie : elle résulte :
• Soit de pertes hydriques, avec sortie d’ eau des cellules vers le plasma, dans les 

déshydratations intracellulaires qui s’ associe à une déshydratation extracellulaire ;

• Soit des rétentions du sodium sans perte hydrique ; dans ce cas l’ eau quitte aussi le 
milieu intracellulaire, mais elle s’ additionne à un secteur correctement hydraté. Dans 
ce cas on aura une déshydratation intracellulaire avec hyperhydratation extracellulaire.

→ Hyponatrémie : elle résulte :
• De pertes de sodium > pertes hydriques

• D’ une hyponatrémie consécutive à une hémodilution.
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Le potassium :
K+ est un ion intracellulaire, dont la concentration est maintenue grâce à la pompe Na+/
K+. Son action est importante au niveau des muscles, et son métabolisme est dépendant 
de l’ aldostérone qui permet son élimination. Ses rôles sont :

• Le maintien du potentiel de repos au niveau des muscles et des nerfs

• Le contrôle de la synthèse du glycogène : en effet 1g de glycogène formé nécessite 
2,5 mmol de K+. Ceci présente un intérêt thérapeutique : en cas d’ hyperkaliémie 
importante, on peut injecter de l’ insuline, ce qui active la synthèse de glycogène, 
mobilisant ainsi du K+ .

• Son implication dans l’ équilibre acido-basique : on a  vu qu’ en cas d’ acidose il 
y avait hyperkaliémie et en cas d’ alcalose hypokaliémie. Une acidose sera en effet 
partiellement compensée par une entrée de H+ dans la cellule, contre une sortie de 
K+ qui se retrouve donc dans le plasma. Tandis qu’ en cas d’ alcalose, le H+ sort des 
cellules pour compenser la baisse de H+ extracellulaire, avec là aussi échange contre 
K+ qui diminue donc dans le sang.

Le taux plasmatique de potassium doit être étroitement surveillé compte tenu que de 
faibles variations sont susceptibles d’ avoir des effets cardio-vasculaires importants. C’ est 
pourquoi la kaliémie est souvent étudiée en même temps que le pH sanguin.

Les chlorures :
Ce sont des anions extracellulaires, qui suivent le sodium et varient en sens inverse des 
bicarbonates.

On les retrouve aussi dans le suc gastrique, puisque celui-ci contient environ 200 mmol de 
Cl- combiné avec H+ pour former HCl.

L’ alimentation apporte 6 à 8g par jour de chlorure de sodium (sel de cuisine), et l’ organisme 
est capable en tant normal d’ équilibrer les apports et les sorties.

Aucune hormone ne régule l’ homéostasie des chlorures, qui diffusent selon leur 
gradient électrochimique en même temps que le sodium : une hyponatrémie va donc 
s’ accompagner d’ une hypochlorémie (ou hypochlorurémie) et inversement. Des 
modifications de pH occasionnent des troubles des chlorures (une augmentation des 
chlorures  diminution des HCO3- : s’ observe dans les alcaloses respiratoires par exemple 
en altitude, et dans les acidoses métaboliques comme le diabète / une diminution 
des chlorures voit à l’ inverse une augmentation des HCO3- comme dans les alcaloses 
métaboliques du fait de vomissements ou de prise de diurétiques et dans les acidoses 
respiratoires quand l’ augmentation de la pCO2 est compensée par une augmentation des 
HCO

3-
).
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• L’ équilibre phosphocalcique

→ Métabolisme du calcium
Le calcium est le cation le plus abondant de l’ organisme puisqu’ il représente environ 1,5% 
du poids du corps, immobilisé à 99% (1100g) dans les os et les dents sous forme de cristaux 
d’ hydroxyapatite (Ca5 (PO4)3 (OH) ). Le reste est retrouvé dans les tissus mous (calcium 
intracellulaire= 11g), dans le milieu extracellulaire et dans le plasma. Les entrées et les sorties 
s’ équilibrent autour de 800mg/jour, régulés par la PTH (parathormone hypercalcémiante 
sécrétée par les parathyroïdes) et la calcitonine (hormone hypocalcémiante sécrétée par 
la glande thyroïde).

Le calcium plasmatique (2,5 à 2,8 mmol/l) se retrouve sous 3 formes possibles :

• Calcium ionisé (50%) et ultrafiltrable, le seul à intervenir sur un plan biologique, dans la 
coagulation, l’ excitabilité neuromusculaire, la perméabilité membranaire, l’ exocytose, 

le rythme cardiaque ;

• Calcium lié aux protéines (43%), notamment à l’ albumine, et constituant une réserve 
calcique selon 1g d’ albumine = 1mg Ca ++ (l’ autre réserve calcique étant constitué 
par le calcium de l’  os, l’  ostéolyse étant permanente et en équilibre avec la formation 

osseuse) ;

• Calcium complexé aux citrates et aux phosphates (7%).

Au niveau intestinal le calcium est absorbé grâce à une Ca++/Mg++ ATPase membranaire 
des entérocytes, sous la dépendance du 1,25 dihydroxycholécalciférol (1,25 (OH)2 D3), 
synthétisé au niveau du rein à partir de la vitamine D et sous l’ action de la PTH.

La régulation se fait : 

• A court terme en cas d’  hypocalcémie : 

 ♦ L’ activité ostéoclastique de dégradation du tissu osseux (voir cours sur l’ os) subit 

l’ influence de la PTH qui agit indirectement sur les ostéoblastes (cellules de 

reconstruction osseuse) afin qu’ ils sécrètent des cytokines susceptibles d’ activer 

l’ action des ostéoclastes. Le calcium libéré par l’ os favorise ainsi l’ augmentation de 

la calcémie. 

 ♦ Rapidement (<1 heure) l’ excrétion rénale subit des modifications du fait de la PTH 

qui augmente la réabsorption tubulaire du Ca++  ce qui concourt à ramener la 

normocalcémie ;

• A long terme, par la balance PTH et calcitonine ainsi que par des facteurs de croissance 
(FGF= fibroblast growth factor, …), qui contrôlent la balance ostéolyse-ostéogénèse.
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Les hypocalcémies, à l’ origine de crises de tétanie (spasmes musculaires des membres 
et du diaphragme), s’ observent principalement :

• En cas de carences avérées en calcium ou dans les avitaminoses D (rachitisme), dans 
les régimes végétaliens (contre-indiqués chez l’ enfant de moins de 3 ans)

• Dans l’ insuffisance rénale du fait de la diminution ou de l’ absence de transformation 
de la vitamine D3 en calcitriol

• Dans les hypoparathyroïdies

• Dans les hypoprotidémies (du fait de l’ effondrement de la fraction liée à l’ albumine)

• Dans les malabsorptions : maladie coeliaque, pancréatite, mucoviscidose.

Les hypercalcémies (Ca> 2,60 mmol/l) s’ observent :

• Dans les cas de lyse osseuse par cancer des os

• Dans les hyperparathyroïdies

• Dans l’ ostéoporose

• En cas d’ absorption excessive de lait ( = Syndrome de Burnett)

• Dans les hypervitaminoses D.

→ Métabolisme du phosphore
Le phosphore est retrouvé dans l’ organisme sous forme de phosphate dans le plasma et 
dans les os où il est associé au calcium association. Son rôle est majeur dans le métabolisme 
dit intermédiaire (fabrication d’ ATP).

L’ adulte contient environ 550g de phosphore principalement dans le squelette (450g), 
dans les autres tissus (100g) et dans les liquides extracellulaires pour une petite fraction.

On dose la phosphorémie avec une valeur normale moyenne comprise entre 0,80 à 1,45 
mmol/l. Lle dosage du phosphore dans les urines est nommé phosphaturie.

Les phosphates sont librement filtrés au niveau rénal et réabsorbés à 85%. La PTH entraîne 
une diminution de la réabsorption tubulaire, tandis que la GH l’ augmente.

Rôle intégrateur du foie

Les fonctions du foie sont nombreuses d’ où son rôle dans l’ homéostasie de l’ organisme.

• Organe de synthèse

→ Synthèse protéique
Le foie synthétise la majeure partie des protéines plasmatiques :

 ♦ Albumine
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 ♦ Protéines de l’ inflammation (haptoglobine, orosomucoïde, α2 macroglobuline, α1 

antitrypsine…)

 ♦ Facteurs de la coagulation : tous les facteurs de la coagulation ont une synthèse 

exclusivement hépatique, sauf le facteur VIII. Le facteur V est le plus représentatif de 

l’ intégrité hépatique.

 ♦ Protéines du métabolisme du fer : ferritine, transferrine

→ Synthèse lipidique
• Cholestérol : 2/3 du cholestérol de l’ organisme est d’ origine endogène par néosynthèse 

hépatique : cf dyslipidémies (cours de physiopathologie)

• Triglycérides : formation de triglycérides à partir de glycérol et d’ acides gras 
(néosynthétisés à partir d’ Acétyl CoA ou issus de l’ alimentation ou du tissu adipeux)

• Formation de lipoprotéines : VLDL, HDL

• Synthèse de αcétoglutarate (dépend de la disponibilité en NADH,H+ cytoplasmique)

→ Synthèse glucidique
• Formation de glycogène qui permet de réguler la glycémie ( glycogénogénèse)

• Libération du glycogène lors de la glycogénolyse

• Néoglucogénèse : formation de glucose à partir d’  acides aminés (cycle de l’  alanine)

→ Synthèse des corps cétoniques
En période de jeûne, ils servent de substrats énergétiques aux tissus périphériques 
privés de glucose. L’ utilisation des acides gras aboutit à la formation d’ acétoacétate puis 
d’ acétone (voir cours de biochimie).

Régulation de la cétogénèse :
Cette synthèse découle de l’ hypoglycémie et donc de la diminution de l’ insuline, situation 
retrouvée également chez le diabétique en situation d’ insulinopénie majeure non 
compensée par un traitement injectable. L’ hypoinsulinémie active la lipolyse dans le tissu 
adipeux, avec donc une mobilisation des acides gras circulants qui seront βoxydés dans 
le foie avec production de NADH,H+. Ce dernier réduit l’ oxaloacétate en malate qui sort 
alors de la mitochondrie pour se tourner vers la néoglucogénèse, réaction qui se joue en 
parallèle avec la cétogénèse.

• Organe de détoxification

→ Cycle de l’ urée (uréogénèse- voir cours de biochimie)
La synthèse de l’ urée est exclusivement hépatique. En résumé l’ urée est issue de la 
condensation d’ une molécule de HCO3-  avec 2 fonctions amine (une apportée par la 
glutamine et l’ autre par l’ aspartate).


