
LE METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES 
EN NEUROLOGIE ET EN NEUROCHIRURGIE 

ANDI~ SOETENS, M.D. • 

DEPUIS PLUSIEURS ANNI~ES d6j~t de nombreux travaux, bas6s tant sur des observa- 
tions cliniques que sur des recherches exp6rimentales, ont 6t6 consacr6s 'a l'6tude 
du m6tabolisme de l'eau et des 41ectrolytes en rapport avec les affections neuro- 
logiques, neurochirurgicales et neuropsychiatriques. 

L'int6r4t pour cette 6tude trouve son ori~ne dans quatre constatations 
importantes: 

1) Les variations du m6tabolisme de l'eau dans certains syndromes psychia- 
triques, dans l'6pilepsie et dans la paralysie p6riodique, off l'on constate en outre 
des fluctuations de la kali6mie. 

2) Le syndrome d'hyperosmolarit6 que l'on constate dans certaines 16sions 
traumatiques de la partie ant6rieure de la base du cerveau. 

3) Le probl6me neurologique et neurochirurgical que constitue l'ced6me 
c4r6bral, o{t ron note, au niveau du tissu c6r6bral, une augmentation de la teneur 
en eau et une augmentation de la teneur en ion sodium. 

4) Les troubles du m6tabolisme de l'eau et des 61ectrolytes survenant au cours 
des suites op6ratoires. 

Mon propos est de tenter de faire le tour du probl6me de la fagon suivante: 
nous commencerons par un rappel de physiologie, qui comprendra quelques notes 
sur la physiologie cellulaire, le point actuel dans la discussion sur 1'existence ou 
non d'un espace extracellulaire c6r6bral, ainsi que raspect endocrinologique de 
la r6gulation hych'o-61ectrolytique. Nous envisagerons ensuite les manifestations 
cliniques cons6cutives au d6r~glement de ce rn6tabolisme, pour terminer par la 
proposition d'un sch6ma th6rapeutique. 

RAPPEL DE PHYSIOLOGIE 

Les 6tudes de physiologie de ces derni6res ann6es nous permettent de com- 
prendre comment des anomalies de fonctionnement peuvent engendrer un 
d6s6quilibre dans le m6tabolisme de l'eau et des 61ectrolytes. Ces anomalies 
peuvent se localiser au niveau de la cellule nerveuse, au niveau de l'espace 
extracellu]aire c6r6bral ou encore ~tre la cons6qnence de facteurs endocriniens 
plus g6n6raux. 

1. Physiologie ceUulaire 
Dans ce domaine notre int6r~t principal va vers la physiologie de la r6partition 

ionique: celle-ci constitue essentiellement un probl~me de transport et de 
perm6abilit6 membranaire. 

*Service de Neurochlrurgie Institut B.tmge, Berchem-Anvers, Belglque, et D4partement de 
Neurochimie Fondation Born-Bunge, Berchern-Anvers, Belgique. 

1 



2 CANADIAN ANA~STI~STS' SOCmTY JOURNAL 

Grundfest 1 et Hodgkin, 2 6tudiant l'axoplasme de raxone g6ant du calmar, 
concluent que le potentiel de membrane, c'est-~-dire le potentiel de la cellule au 
repos, est r6alis6 par un potentiel 61ectro-chimique d6termin6 par le gradient de 
concentration du potassium, qui est pr6sent en forte concentration dans la cellule 
et en faible concentration en dehors de la cellule. Le potentiel d'action, par contre, 
est 6tabli par le gradient de concentration du sodium, fort en dehors de la eellule 
et faible dans la eellule. 

A l'6tat de repos la fibre nerveuse est plus perm6able au potassium, alors que 
pendant le passage de l'influx nerveux il y a une augmentation transitoire mais 
tr~s importante de la perm6abilit6 au sodium ainsi qu'une diminution concom- 
mitante de la perm6abilit6 au potassium, si bien que le gradient de concentration 
du sodium d6termine le potentiel enregistr& 

Hodgkin, reprenant ces exp6riences au moyen d'ions radioactifs, 'a a produit la 
preuve que le maintien de rin6galit6 de concentration des 61ectrolytes est assur6 
par la membrane eellulaire agissant comme "pompe ~ sodium." 

En 1957, Eccles a fait des mesures du potentiel de membrane et du potentiel 
d'action des neurones du syst~me nerveux central par enregistrement au moyen 
de miero~lectrodes introduites dans les neurones moteurs et dans les cellules de 
Betz du chat e t a  constat6 que le potentiel fraction est en g6n6ral sup6rieur de 
5 & 20 my. au potentiel de membrane. 4 

Toutefois le passage d'ions de l'espace extracellulaire vers l'espace intraeellu- 
laire ou invers6ment suppose l'existence de modes de transport. Deux modes de 
transport se pr6sentent: la diffusion passive et le transport actff. 

Dans la diffusion passive on assiste ~ un mouvement de moMeules d'une z6ne 
haute concentration vers une z6ne A faible concentration. L'6nergie n6eessaire 
ce mouvement est fournie par r6nergie thermique intrins6que des mol6cules 
int6ress6es. Comme ce mouvement de mol6eules se fait ~t travers la membrane 
cellulaire, un facteur important dans la d6termination du genre de substance qui 
sera ainsi transport6 par diffusion passive est la composition de cette membrane 
cellulaire elle-m4me. D'apr6s Fernandez-Moran 5 la membrane cellulaire est 
constitu6e par une touche lipoide bimol6culaire tapiss6e sur sa face interne et sur 
sa face externe d'une couche adsorb6e de prot6ines. 

Pour pouvoir p6n6trer ~t travers la membrane, les substances chimiques doivent 
se trouver en solution. I1 en r6sultera que c'est le degr6 de solubilit6 dans les 
lipides qui d6terminera la facilit6 de p6n6tration de ces substances. Ce fait est 
la base de la loi de Meyer-Overton qui rapporte l'e~cacit6 des agents anesth6- 
siques ~t leur degr6 de solubflit6 dans les lipides. Or, les ions 6tant non pas 
liposolubles, mais bien hydrosolubles, ce n'est pas ce mode de transport qui sera 
sollicit6 pour le passage d'ions ~t travers la membrane cellulaire. 

Le transport actif, par contre, est le mouvement d'une substance ~ l'encontre 
d'un gradient 61ectrochimique d6favorable ou dans le sens d'un gradient favorable 
mais ~t une vitesse non compatible avee la seule diffusion thermique. Pour de tels 
mouvements une lib6ration d'6nergie est n6cessaire: elle est fournie par des 
processus m6tab01iques, qui apparemment r6sident dans ]a membrane cellulaire 
elle-m4me. Dans cette membrane cette 6nergie serait fournie par divers substrats, 
enzymes et autres sources d'6nergie. C'est par transport actif que se fait la 
r6gulation en sodium et en potassium. 
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En 1950, Kety a d6montr6 que le cerveau prend environ 25 pour cent de la 
consommation totale corporelle en oxyg~ne, alors qu'il ne repr6sente que 2 pour 
cent de la masse corporelle totale. 6 Ce besoin important en oxyg~ne se justifie par 
le transport constant d'ions ~t travers la membrane cellulaire au cours de l'aetivit6 
cellulaire. Cette consommation consid6rable en oxyg~ne se maintient pendant le 
sommeil et n'est pas modifi6e pax" une activit6 mentale accrue. 7's 

Ainsi donc le protoplasme de chaque cellule se trouve envelopp6 par une 
membrane semi-perm6able, qui constituera, avec un 6ventuel espace extra-cellu- 
laire, ce que l'on appelle la barri6re h6mato-enc6phalique. I1 est possible, ainsi que 
nous le verrons plus loin, que cet espace extra-cellulaire ne soit autre chose qu'un 
espace glial, c'est-~-dire une espace occup6 par des prolongements des cellules 
gliales. 

La barri~re h6mato-enc6phalique est done l'ensemble des structures qui s6pa- 
rent les milieux ext6rieurs (sang et liquide c6phalo-rachidien) de la cellule 
nerveuse. C'est ~t travers cette barri~re h6mato-enc6phalique que s'op~reront les 
6changes indispensables au m6tabolisme des cellules nerveuses. 

La preuve de l'existence de cette barri~re h6mato-enc6phalique a 6t6 apport6e 
par de nombreux chercheurs: en 1928, Schaltenbrand et Bailey avaient d6j~t 
remarqu6 clue l'injection de NaCI hypertonique produit une d6shydratation 
marqu6e et prolong6e du cerveau, laissant supposer que l'augmentation en con- 
cent_ration du NaC1 plasmatique n'est pas suivie d'une augmentation correspon- 
dante de la teneur en NaC1 du cerveau. 9 Remontant plus loin nous voyons qu'en 
1885 Ehrlich ddcouvrit que la c6ruline A inject6e par vole intraveineuse colorait 
tous les tissus sauf le tissu c6r6bral. 

Cette barri~re h6mato-enc6phalique reste cependant une structure conta'overs6e. 
Son existence pose le probl~me de l'espaee extracellulaire que nous voulons 
discuter maintenant. 

2. Espace extra-ceUulaire cgrgbral 
Robin, dans un article r6capitulatff paru dans la revue "Anesthesiology" en 

1965,1~ a bien represent6 l'6volution des d6couvertes et des th6ories au cours de 
ces derni~res ann6es. En effet, le concept de base d'espace extracellulaire s%tablit 
sur trois hypotheses: 

1) I1 y a dans les tissus une quantit6 substantielle de liquide situ6 en dehors 
des cellules. 

2) Une partie de ce liquide se pr6sente comme un ultrafiltrat ou un dialysat 
du plasma: c'est le liquide interstitiel. 

3) Ce liquide est au contact de la membrane cellulaire et sert d'interm6diaire 
dans les 6changes entre les milieux intracellulaire et extracellulaire. 

Classiquement la mesure de cet espace extracellulaire est bas6 sur rutilisation 
de substances qui traversent librement la paroi vasculaire et se dispersent de 
fagon homog~ne dans l'espace extracellulaire. Ces substances ne doivent pas 
pouvoir traverser la membrane cellulaire. Se basant sur le degr6 de diffusion de 
ces substances on peut calculer le volume de l'espace extracellulaire. 

Deux types de substances ont 6t6 utilis6s pour ce genre de mesure: 1) des 
hydrates de carbone, inertes au point de vue m6tabolique, tels que l'inuline (dent 
le poids mol~culaire est de 5.000), qui ne p6n~trent pas dans les cellules, 
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probablement ~ cause de leur poids mol6culaire; 2) des anions tels que SO4- et 
CI- ,  qui ne p6n~trent pas dans les cellules probablement ~t cause d'un gradient 
61ectrochimique d6favorable. 

Ces diff6rentes substances mesurent toutefois des espaces diff6rents. Cela 
explique que les auteurs obtiennent des valeurs qui ne sent pas toujours con- 
cordantes. En se basant sur ces m6thodes on a trouv6 pour le tissu musculaire, par 
exemple, un espace extracellulaire d'environ 20 pour cent. 

Des mesures effectu6es par Reed et Woodbury, n par Barlow et coll. 12 et par 
Kibler et coll., is au moyen d'injections intravasculaires d'inuline et d'ion SO,- ,  
ont d6montr6 l'e:dstence d'un espace extracellulaire c6r6bral d'environ 5 pour cent. 

Par centre, des mesures bas6es sur le dosage de rion C1-13 ont donn6 des 
valeurs de rordre de 35 pour cent. I1 parait inconcevable que l'espace extraeellu- 
laire c6r6bral puisse avoir cette importance. Or de r6centes 6tudes de ces m~mes 
auteurs ont 6tabli qu'une partie importante du CI-  c6r6bral se ta'ouve clans les 
eellules: il s'av&re clone que l'on ne peut accepter les chi~res bas6s sur l'utilisation 
du C1- endog~ne. 

Afin d'6viter la barri~re h6mato-enc6phalique, Ra l l e t  Patlak ~4 ont inject6 de 
l'inuline dans l'espace subarachnoidien et ont trouv6 un espace extracellulaire 
d'environ 10 pour cent. En r6alit6 cette 6tude a calcul6 le volume de liqnide 
c6phalo-rachidien pr6sent dans le cerveau. 

Au cours du Symposium sur ]a barri~re h6mato-ene6phalique qui s'est tenu 
Hilversum en 1966,15 Tower, Elliott et Pappius ont rediscut6 les caract~res 
biochimiques de l'espace extraeellulaire et ont d6montr6 que rexistenee de cet 
espace est en effet confirm6 par les m6thodes biochimiques, mais que les 
r6sultats obtenus sent variables selon la technique raise en oeuvre. 

La question de savoir si le liquide c6phalo-rachidien est le liquide extracellu- 
laire fonctionnel du cerveau est rest6e sans r6ponse jusqu'ici. Toutefois deux 
caraet~ristiques du liquide extracellulaire dans les tissus p~riph~riques ne peuvent 
8tre appliqu~es au liquide c~phalo-rachidien. En effet: 

1) Le liquide extracellulaire est un dialysat du plasma. Or la composition du 
liquide c~phalo-rachidien ne peut s'expliquer comme dialysat du plasma: en effet 
la concentration en Na+, en C1- et en Mg + du liquide c~phalo-raehidien ne peut 
~tre la consequence d'une simple diffusion? ~ Cela implique donc que la composi- 
tion du liquide c~phalo-rachidien est r&gl~e par l'activit~ m~tabolique des cellules 
responsables de la formation du liquide c~phalo-raehidien. 

2) Le liquide extracellulaire est un moyen direct d'~change entre cellules. Par 
contre, il est peu probable, ~ juger sur l'aspect anatomique, que le liquide 
e~phalo-rachidien puisse remplir cette fonction d'~change tout au moins pour les 
cellules c~r~brales plus profondes qui ne sont pas baig~a~es par le liquide 
e~phalo-rachidien, quoique certains auteurs, comme Fleischhauer, ~r aient montr~ 
que certaines substances peuvent p~n~trer entre les cellules nerveuses et ainsi 
quitter le liquide c~phalo-rachidien. 

Avant les biochimistes, les anatomistes s'~taient pench~s sur le probl~me de 
l'existence d'un espace extracellulaire. Le microscope classique montrait de larges 
espaces entourant les ~l~ments neuronaux: ces larges espaces furent consid~r~s 
comme la contrepartie anatomique d'un espace extracellulaire s 

Actuellement toutefois de nombreuses ~tudes au microscope ~]ectronique ls-~ 
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ont d6montr6 qu'il n'y a pas d'espace extracellulaire important dans le tissu c6r6- 
brah les espaces entre les neurones sont occup6s dans leur presque totalit6 par 
des cellules gliales. L'espace entre les membranes cellulaires est d'environ 100 '~ 
150 Angstroms et est occup6 par une substance amorphe ~t faible densit6 ressem- 
blant ~ un gel. 

Mais Lumsden 22 et De Robertis et Gerschenfeld ~3 ont montrd qu'une autre 
structure pouvait servir d'~quivalent h l'espace extracellulaire dans le cerveau: 
c'est la masse des cellules gliales. Plusieurs faits d~montrent que les cellules gliales 
constituent l'espace extracellulaire fonctionnel du cerveau: 

1) Le microscope ~lectronique montre que les cellules gliales occupent lane 
position privilSgi~e par rapport aux capillaires cdrdbraux. De m~me les cellules 
gliales entourent de toutes parts les neurones? 3 Dans les &udes au microscope 
dlectronique, cette hypoth~se trouve un support dans le fait que la pdndtration de 
substances liposolubles ~t travers la barri~re hSmato-encSphalique ressemble ~ la 
p~ndtration de ces m~mes substances ~ travers une membrane cellulaire et dans 
le fait que la barri~re hdmato-enc~phalique fair ddfaut iustement dans les r~gions 
off les capillaires ne sont pas couverts par les prolongements gliaux. 

2) Torack et coll. 24 et Gerschenfeld et coll. 25 montrent que dans l'ced~me c~r~- 
bral experimental on constate un gonflement des cellules gliales sans distension 
correspondante d'un quelconque espace extracellulaire. 

3) Katzman 2~ d~montre que la composition dlectrolytique des cellules gliales, 
forte en Na+ et en CI- ,  ressemble plut6t h celle d'un liquide extracellulaire qu'~ 
celle d'une liquide intracellulaire. 

4) Les cellules gliales sont certainement mdtaboliquement actives, car Cogges- 
hall et Fawcett 27 ont trouvd dans le cytoplasme des cellules gliales de grandes 
quantitds de glycog~ne et de nombreuses gouttelettes de graisse, c'est-~t-dire tout 
le n~cessaire pour produire l'~nergie indispensable aux processus de transport. 

5) D'apr~s Kufl]er et Potter 2s fl existe, parmi les cellules gliales, un passage 
intensif de courant ~lectrique d'une cellule ~t l'autre. Donc une modification 
localisde est capable d'etre transmise ~t une z6ne ~loignde. 

6) Hild et Tasaki e~ ont montr~ in vitro clue les cellules gliales manifestent de 
]a pinocytose. De plus elles sont capables d'absorber des prot~ines 3~ et de le 
ferritine: ~ elles sont donc capables de transporter des mol~cules relativement 
grandes. 

L'hypoth~se selon laquelle la glie constitue un espace extracellulaire fonction- 
nel, permettrait de donner une explication unitaire h la barri~re hdmato- 
encdphalique. 

Tout rdcemment ces diff~rents probl~mes ont ~t~ repris au cours du Symposium 
sur la barri~re h~mato-encdphalique, qui s'est tenu ~ Hilversum l'annSe demi~re. 
Ni les apports biochimiques ni les apports anatomiques n'ont toutefois permis de 
conclure de fagon ddfinitive. 

3. Aspect endocrinologique 
Disons maintenant quelques roots sur notre troisi~me point de rappel de 

physiologie en envisageant l'aspect endocrinologique de la r~gulation du m~tabo- 
lisme de l'eau et des ~lectrolytes dans le syst~me nerveux central, sur lequel plus 
particuli~rement des auteurs fran~ais ont mis raccent. 
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Ainsi que nous le lisons dans l'introduction du livre de Petit-Dutaillis et 
Bernard-Weil consacr6 au "M6tabolisme de l'eau dans les Traumatismes du 
Cr~ne":32 

La r6alit6 biologique exige que l'on tienne compte, et le traumatisme c6r6bral rexige 
plus imp6rieusement que tout autre, de l'action propre de l'hypophyse et de la cortico- 
surr6nale d'une part, de l'hormone post-hypophysaire de l'autre sur le m6tabolisrne de 
l'eau . . . .  Les troubles du m&abolisme de l'eau chez le traumatis6 du crane n'offrent pas 
que l'int6r& d'un trouble d'ordre g6n6ral; leur 6rude est indissociable de celle des 
perturbations locales de la r6partition et du volume de l'eau dans le ce~weau et les 
espaces sous-arachn6idiens. 

Ce rappel de physiologie nous permet de comprendre que des anomalies dans 
la r~partition de l'eau et des 61ectrolytes peuvent provoquer des troubles cliniques 
que nous allons passer en revue maintenant. 

ASPECTS CLINIQUES DES TROUBLES HYDRO-IONIQUES 

En clinique, les troubles hydro-ioniques peuvent &re mis en 6vidence soit dans 
le sang, soit dans le liquide c6phalo-rachidien, soit dans les urines, soit encore 
dans le tissu c6r6bral lui-m~me. 

I. Sang 
Les deux principaux syndromes observables dans le sang sont lqayponatr~mie 

et l'hypernatr~rnie. L'hyponatr~mie est relativement fr6quente dans les suites 
neurochirurgicales et est le plus souvent d'apparition pr6coce. Selon Linquette et 
coll. 83 elle survient dans 18 pour cent des cas, mais sa fr6quence est compara- 
tivement plus grande au cours des traumatismes graves (24~), des tumeurs 
op6r6es (23~) et des accidents neuro-vasculaires. L'hypertomie post-hypophysaire 
secondaire ~t l'agression provoque une augmentation de la vol6mie, qui tend 
d6terminer une hyponatr6mie par dilution, puis une d6perdition urinaire de 
sodium. Suivant les conditions d'hydration, deux possibflit6s se pr6sentent: ou 
bien il s'installe une hyponatr6mie avec h6modilution qui cr6e une intoxication 
par l'eau et un ~d~me e~r6bral ou bien une hyponatr6mie avee d6shydratation 
qui peut conduire au collapsus c6r6bral. Toutefois la symptomatologie clinique 
est vague et ne nous permet pas d'at~lrmer ou d'infirmer des troubles de ce 
genre. Pour cela il nous faudra nous adresser aux examens de laboratoire. 

Selon Bernard-Well, la pathog6nie de cet 6tat se situe dans un d6s6quilibre 
entre l'axe antthypophyso-surr6nalien et la neuro-posthypophyse dans le sens 
d'une insutBsance cortico-surr6nalienne ou dune hyperactivit6 post-hypophysaire. 

Cliniquement cet &at peut entralner un coma prolongS, une h6mip16gie non 
r6gressive, une aphasie persistante et surtout une hypertension intracr~nienne. Les 
crises d'6pilepsie sont fr6quentes au cours de ces syndromes. 

Dans les suites neuroehirurgicales, l'hypernatr~mie est plus rare et tardive: 
toujours selon Linquette et coll., sa fr~quence s'61~ve h 15 pour cent au cours des 
traumatismes graves et des tumeurs. Dans la plupart des cas l'hypernatr6mie est 
secondaire ~t la d6shydratation (par manque d'apport ou par exc~s d'~limination 
d'eau, comme dans le diab~te insipide non corrig6). 
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En elinique il existe ~galement un syndrome, assez rare il est vrai, appel6 
"hypernatr6mie neurog~ne," d6crit par Cooper et Crevier en 195274 Ce syndrome 
est caract~ris6 par un trouble de l'osmor6gulation o~t se trouvent associ6s une 
adipsie et une hyperosmolarit~ plasmatique par r6tention de chlorure de sodium 
sans signes cliniques de d6shydratation, contrairement ~ l'hypernatr6mie postop6- 
ratoire. I1 existe un amaigrissement important et on observe fr~quemment un 
d6r~glement neuro-v6g6tatff, une 616vation de l'azot6mie et de la glyc6mie, une 
kali6mie normale et une insufl~sance ant6hypophysaire. Les manifestations comi- 
tiales sont rares. On note une diur~se faible et 16g~rement hypertonique ainsi que 
le maintien d'une natriur~se. Ces hypernatr6mies neurog~nes se rencontrent au 
cours de l'alt6ration du lobe frontal ~t sa partie post6rieure, de l'hypothalamus et 
du tronc c~r~bral. En 1966, Linquette et coll. ont 6mis lqaypoth~se suivante pour 
expliquer la physio-pathologie de ce syndrome: ~ un processus hypothalamique 
expansff serait responsable d'un syndrome polyuro-polydipsique latent, pr6c6dant 
ou non l'apparition d'une adipsie et provoquant une d6shydratation progressive 
inapparente. Le maintien de la vol6mie s'expliquerait par une m6canisme osmo- 
laire o~ l'hypernatr~mie pourrait retenir l'eau m~me en rabsenee d'hormone 
antidiur&ique. 

2. Liquide cdphalo-rachidien 
D'apr~s L6wenthal? 6 la concentration en potassium du liquide c6phalo- 

rachidien augmente parall~lement ~ la concentration en prot6ines, ceci aussi bien 
dans les dissociations albumino-cytologiques clue dans les hyperalbuminoses avee 
r6action c611ulaire. Par contre dans l'atrophie c6r6brale on note une diminution du 
potassium. 

I1 est int6ressant de noter que l'on trouve une augmentation consid6rable de la 
teneur en sodium du liquide c6phalo-rachidien chez les malades pr6sentant une 
hypernatr~mie dans le syndrome de Cooper et Crevier. 34 Les m6ningites, par 
contre, sont fr6quemment accompagn~es d'une baisse de la concentration en 
sodium, de m~me que certains cas de dissociation albumino-cytologique. 

8. Urine 
Avec L6wenthal et coll? 7 nous avons 6tudi6 l'excr6fion urinaire de sodium et 

de potassium dans une trentaine de cas neuro-chirurgicaux, comprenant 12 inter- 
ventions sur la colonne rachidienne ou son contenu et 18 interventions intra- 
cr~niennes. Nous avons constat6 une augmentation de l'61irnination du potassium 
qui d6bute au cours des douze premieres heures postop6ratoires. Cette 61imina- 
tion atteint jusqu'~t 4 fois sa valeur normale, baisse enmite iusqu'~ revenir ~t cette 
valeur normale vers le 3 e jour, puis continue ~ baisser, comme si l'organisme 
op6rait ~t ce moment-l~ une r~tention de potassium. Vers le 8 e ou 10 eiour cette 
61imination retourne progressivement ~t des valeurs normales. 

Quant au sodium, c'est ~t une diminution de son 61imination que nous assistons 
d~s les premieres heures apr~s l'intervention. Elle atteint son minimum vers le 
2 e ou 3 e iour, remonte ensuite mais reste en-dessous de la normale jusqu'au 
8 ~ jour. 

Nous en avons eonclu clue pour le malade op6r6 la p6riode critique au point 
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de vue de la balance ionique commence vers le 3 ~ jour postop&atoire et se 
prolonge jusqu'au 8 ~ jour environ. De plus il semble que les interventions 
intracr~niennes atteignent plus profond6ment le m6tabolisme 61ectrolytique que 
les interventions intrarachidiennes. 

Certains ont voulu voir dans l'61imination de potassium une consequence de la 
destruction tissulaire due ~ l'intervention chirurgicale. Toutefois de nombreux 
auteurs ont d6montr6 que les pertes en azote ne sont pas parall~les aux pertes en 
potassium. Nous avons mSme observ6 une augmentation consid6rable de l'6limina- 
tion du potassium dans des cas entralnant une destruction minime de substance 
tels clue rinstallation d'un drainage ventriculaire. 

D'autres auteurs, tels que Gros, Minvielle et Vlahovitch, ont 6tabli des courbes 
de teneurs sanguines en 6osinophiles apr~s des interventions neurochirurgicales. 
Elles sont remarquablement parall~les aux variations du rapport Na/K que nous 
avons observ6es. Cecl semble donc plutSt appuyer l'hypoth~se selon laquelle les 
modifications 61ectrolytiques sont la cons6quence du stress induit par un d6r~gle- 
ment postop&atoire des secr6tions internes. 

4. Tissu c&6bral 

Les recherches biochimiques de LSwenthal ont d6montr6 ]a constance de la 
composition 6lectrolytique des diverses structures et r6gions du cerveau. Toute- 
fois, apr~s traumatisme ou intervention chirttrgicale, il a souvent observ6 d'impor- 
tantes modifications: une baisse de la teneur en potassium et une augmentation 
de ]a concentration en sodium. La substance blanche semble plus particuli+rement 
atteinte par ces variations. 

De m6me nous avons proc6d6 ~ des d6terminations de teneur en sodium et en 
potassium de tissus tumoraux et de tissus p&itumoraux pr61ev6s au cours 
d'interventions neurochirurgicales. 

Comme mat6riel d'investigation nous avons dispos6 de 14 fragments de 
glioblastomes, de 5 fragments d'astrocytomes ainsi que de 11 fragments de tissu 
p&itumoral et de 6 fragments de substance blanche ced6mati6e, tous v6rifi6s 
par examen histologique. Nous avons calcul6 la moyenne arithm&ique des 
valeurs obtenues par les d6terminations de mati~re s~che, des teneurs en Na 
dans la mati~re s~che (Nasec) et dans la mati~re humide (Nahtlm) ainsi que des 
teneurs en K dans la mati~re s~ehe (Ks~) et dans la mati~re humide (Kh,~). 
Ces r6sultats sont tous exprim6s en grammes pour cent. Nous avons consign6 
tous ces r&ultats dans le Tableau I. 

TABLEAU I 

Pour cent 
de 

Nombre rnati~re 
de cas s~che Na,e~ Nah~.~ Ks~o K~.m 

Normal 7 28,3 0,62 0,17 0,87 0,24 
P&itumoral 11 20,8 0,89 0,17 1,11 0,22 
Glioblastome 14 18,9 1,04 0,19 1,21 0,22 
Astrocytome 5 18,9 1,02 0,18 0,95 0,21 
Oed~me 6 16,9 1,70 0,28 0,94 0,15 
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Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes: 
1) Le pourcentage de mati~re s+che diminue dans le sens tissu normal-tissu 

p~ritumoral-tumeur-ced~me, c'est-~-dire que de plus en plus d'espace est 
occup~ par reau. 

9.) Parall~lement la teneur e n  Nahum va en augmentant tandis que la teneur 
e n  Khum va en dirninuant. Ceci d6montre que dans l'oed~me c6r6bral nous avons 
incontestablement une surcharge en Na aux d6pens de la teneur en K. 

3) Si nous consid6rons les teneurs en Na et en K e n  fonction de la mati~re 
s~che, nous constatons que le K augmente au cours du passage du tissu normal 
au tissu p6ritumoral pour baisser ensuite, lorsque l'on passe au tissu tumoral 
et ~ l'ced~me. Le Nasec, par contre, augmente de fa~on constante. Ces modifications 
non parall~les sont d~monstratives de perturbations importantes du m6tabolisme 
de l'eau et des ~lectrolytes. 

I1 faudra tenir compte de ces modifications lors de r~tablissement du traite- 
ment tel que nous allons l'envisager maintenant. 

TItAITEMENT 

Le  t r a i t emen t  des d~sordres hydro- ion iques  se basera  sur u n e  s~rie d 'explora-  

tions de laboratoire: 
1) L'ionogramme plasmatique: les valeurs normales sont 

pour le Na: 130 ~ 140 mEq./L., 
pour le K: 4 h 5,4 mEq./L. 
pour le CI: 95 ~t 105 mEq./L. 

Les valeurs de Na et de C1 sont concordantes sauf s'il existe des perturbations 
acido-basiques: ainsi nous aurons de l'alcalose dans l'hypochlor6mie et de l'acidose 
darts l'hyperchlor~mie. Dans ces cas de d~s~quilibre il convient de mesurer la 
r~serve alcaline et le pH. 

2) La protidSmie et l'hdmatocrite: ceux-ci permettent d'~valuer le degr~ d'h~mo- 
dilution ou d'h~moconcentration. 

8) L'ionogramme globulaire sur lequel se base Bernard-Well pour ~valuer la 
teneur cellulaire globale en K. La teneur globulaire normale en K est de 85 
105 mEq./L. 

4) Le volume de la diurdse, rionogramme urinaire e t / a  densit8 urinaire: dans 
l'interpr&ation du volume de la diur~se c'est surtout la polyurie qui aura de la 
valeur, car l'oligurie accompagne souvent des pertes extra-r~nales importantes. 

5) L'6limination hormonale, comprenant: a) le dosage des 17 c~to-st6roides et 
des 17 hydroxycorticoides, b)l'appr~ciation indirecte du facteur anti-diur6tique 
par la mesure de la clearance ~ l'eau fibre. 

Ces mesures et dosages de laboratoire ne permettent toutefois pas d'~liminer 
l'observation clinique du malade. Disposant de ces donn~es, nous pouvons 
entamer le traitement des d6sordres hydro-ioniques tel qu'il nous est propos6 par 
le Professeur Laine et son ~quipe de la Clinique Neuro-Chirurgicale de Lille. 8s 
Ce traitement visera avant tout ~ corriger les troubles de la natr~mie et d'6ventuels 
troubles de la kali~mie. II devra ~galement assurer les apports hydriques et 
caloriques indispensables. 
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Troubles de la natr~mie 
Les deux grands troubles de la natr6mie sont 6videmment l'hyponatr6mie et 

l'hypernatr6mie. Toutefois nous rencontrerons 6galement des 6tats cliniques, 
graves ou b6nins, oh la natr6mie sera parfaitement norma]e. 

L'hyponatr~mie peut 4tre accompagn6e d'une h6modilution ou d'une osmolarit6 
normale ou m4me 61ev6e. Dans l'hyponatr6mie avee h6modilution la logique 
impose de r6duire les apports d'eau et d'augmenter l'apport sod6. Etant donn6 
leur propri6t6 de favoriser la r6tention sod6e et d'augmenter l'excr6tion d'eau, 
il y aura lieu d'administrer des corticoides ~t la dose de 100 ~ 150 mg. de cortisone 
deux lois par jour et de 40 rag. d'ACTH retard pendant la m6me p6riode. Les 
solutions hypertoniques et les diur6tiques contribueront ~ l'61imination de 
l'exc6s d'eau. 

Dans l'hyponatr6mie avec osmolarit6 normale ou 61evde ce sera principalement 
la corticoth6rapie qui sera appliqu6e. Elle sera accompagn6e d'une administra- 
tion de s6rum sa16 isotonique. 

La physiopathologie de l'hypernatr~mie attribue ce trouble ~t deux m6canismes 
principaux: hypernatr6mie par manque d'eau (soit par apport insu~sant, soit 
par 61imination excessive, comme dans le diab~te insipide) ou hypernatr6mie 
par insuttisance d'61imination d'eau. 

Dans les cas de manque d'apport d'eau, le traitement qui s'impose est la 
r6hydratation au moyen de glucose ou de Sorbitol isotonique ~t raison de 4 ~ 5 
litres par jour. Cette r6hydratation sera aecompagn6e d'un administration de 
4 ~t 5 gm. de KC1 par 24 heures et de deux lois 5 unit6s-retard d'extrait post- 
hypophysaire. 

Les cas d'hypernatr6mie par d6faut d'61imination de Na commandent surtout 
la surveillance du diab~te insipide par l'extrait post-hypophysaire et par l'admini- 
stration d'hexad6cadrol, qui provoque une 61imination de Na, ~t raison de 4 ~ 8 
rag. par jour. 

Restent les cas off, malgr6 un 6tat clinique perturb6, on ne trouve aucune 
modification de la natr6mie: ainsi nous pouvons nous trouver en pr6sence de 
traumatismes graves avee oed~me c6r6bral, collapsus c6r6bral ou diab6te insipide 
sans que l'on puisse noter une perturbation de l'ionogramme. 

Dans ces cas cliniques graves il sera bon d'instituer une corticoth6rapie et 
d'administrer des solutions hypertoniques et des diur6tiques, tout en pratiquant 
r6guli~rement des dosages de sodium: si une hyponatr6mie apparait, on adjoindra 
de I'ACTH au traitement; si, au contraire, c'est une hypematr6mie qui se dessine, 
on surveillera la diur6se et on donnera de l'extrait post-hypophysaire ou de 
l'hexad6cadrol. 

Dans les formes b6nignes on se contentera d'assurer l'6quilibre hydro-ionique 
et d'administrer des solutions hypertoniques. 

Troubles de la kalidmie 
Les deux indications majeures pour un apport de K sont d'une part les hypo- 

kali6mies (provoqu6es par h6modilution ou par pertes urinaires excessives entre- 
tenues par la corticoth6rapie), d'autre part les d6shydratations cellulaires. Cet 
apport de K se fera par vole digestive ou intraveineuse ~ la dose de 3 gin. par 
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jour ou plus. Le chlorure de potassium sera donn6 dans les cas avec alcalose, 
alors que le lactate, le citrate ou le gluconate de potassium seront administr~s 
dans les cas accompagn~s d'acidose. L'hyperkali~mie, elle, ob6it au traitement 
de l'h~modilution. 

Apport calorique 
Un hypercatabolisme precede les perturbations hydro-ioniques, tout au moins 

dans les suites neurochirurgicales, et est ~t rorigine dun  d~ficit Snerg&ique. Pour 
cette raison un apport calorique est indispensable chez ces malades. 

Lazorthes et Gampan estiment cet apport h 2.000 ou 2.500 calories par jour, 
se r~partissant de la mani~re suivante: 

ration de base: 1.500 cal., 
supplement par degr~ de fi~vre: 200 cal., 
supplSment en cas d'agitation: 300 cal., 
supplement pour compenser la destruction tissul.: 150 cal. 

Au point de vue qualitatif, il convient de pr~voir de 50 ~t 100 gin. de prot~ines 
par jour. Les besoins glucidiques seront couverts par radministration intra- 
veineuse de glucose hypertonique ~ 30 ou ~ 10 pour cent avec de l'insuline, 
qu i  s'av~re avoir  ~ga lement  u n e  act ion anti-oedSmateuse.  

Apport hydrique 
L'eau endog~ne m~tabolique ~mise au cours de cet hypercatabolisme post- 

agressff dolt &re compens~e par un apport hydrique. Cet apport sera ~tabli 
en fonction de la diur~se et des d~perditions cutan~es et respiratoires. II sera 
d'environ 1 litre ~t 1,5 litre dans les premiers jours et augmentera progressivement 
au fur et h mesure que le volume de la diur~se se normalise ou que les d~perdi- 
tions extra-urinaires augrnenteront. 

CONCLUSION 

Au terme de ce travail nous aurions voulu arriver ~t ~tablir des rapports plus 
~troits entre la physio-pathologie et la clinique, d'une part, et la th6rapeutique, 
d'autre part. Cela est difl~cile car les moyens d'investigation au lit du malade 
sont limit's et, de plus, les observations faites par anatomistes et physiologistes 
ne permettent pas encore d'aboutir ~t des conclusions concordantes, qui nous 
permettraient de sortir enfin du domaine de l'hypoth~se. 

Les conclusions du Workshop on Brain Edema de Vienne 19653o et du Sym- 
posium sur la barri~re h~mato-enc~phalique d'Hilversum 196615 nous ont 
d~montr~ clue les connaissances sur l'espace extracellulaire et sur l'ced~me c&~- 
bral ont fait d'incontestables progr~s. Toutefois on ne peut s'emp~cher de regretter 
que ces r~sultats, qui sont l'aboutissement de recherches faites avee un luxe de 
moyens et nne precision scientifique extraordinaires, ne permettent pas encore 
d'en tirer des conclusions cliniques d$finitives. 

II faudra done momentanSment encore se contenter, au lit du malade, des 
modestes moyens d'investigation dont nous disposons actuellement. L'observation 
cliniclue nous permet de dire ~ quel moment il faut avoir recours aux examens 
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de laboratoire et quel genre de dosage devra ~tre pratiqu4. Le pronostic 
d6pendra essentiellement des r4sultats obtenus. 

Si ces conclusions peuvent sembler quelque peu d4cevantes et d~sabus4es, nous 
devons nous consoler en pensant que grace ~ cette th4rapeutique nous avons 
quand m~me souvent pu corriger des troubles hydro-ioniques postop~ratoires. 

SUMM~mY 

At the end of this paper, we would like to have succeeded in establishing some 
closer relations between the pathophysiological and clinical aspects on the one 
hand and the therapeutic on the other. That is difficult because the means of 
investigation at the patient's bedside are limited and, moreover, the observations 
done by anatomists and physiologists do not allow us to come to more than 
hypothetical conclusions. 

The conclusions of the "Workshop on Brain Oedema" at Vienna, 1965, and of 
the Symposium on "Hemato-Encephalic Barrier" at Helversum, 1966, have shown 
that knowledge of the extraeellular space and of cerebral oedema has made real 
progress. Otherwise, we can only regret that those results, obtained by research 
done by the most expensive means and with an extraordinary scientific precision, 
do not permit one to draw definite clinical conclusions. 

Consequently, we will still have to work at the bedside for a while with the 
poor means of investigation that we actually have. Clinical observation allows us 
to say when one must ask for laboratory tests and what sort of dosage should be 
given. Prognosis will depend necessarily on the results obtained. 

If such conclusions may seem a bit deceiving and discouraging, we must be 
stimulated by knowing that, thanks to such a therapeutic approach, we have 
oken been able to treat postoperative hydro-ionic disorders successfully. 

REIVIERCIEMENTS 

Remerciements au Docteur P. Selosse pour le pr61~vement soigneux des pi~ces 
anatomiques en cours d'intervention, au Docteur L. van Bogaert et au laboratoire 
de Neuropathologie de la Fondation Born-Bunge pour l'6tablissement des 
diagnostics histologiques, ainsi qu'au Docteur D. Karcher et h Madame G. 
Roelants pour l'ex4cution des dosages biochimiques. 

REFERENCES 

1. GRUNDFEST, H. The Nature of the Electrochemical Potentials of Bioelectric Tissues. 
Electrochemistry in Biology and Medicine, T. Shedlovsky, ed. New York: John Wiley 
(1955) pp. 141-66. 

2. HODCKIN, A. L. Ionic Movements and Electrical Activity in Giant Nerve Fibres. Proc. 
Roy. Soc. B. 148:1 (1958). 

3. - - -  The Ionic Basis of Electrical Activity in Nerve and Muscle, Biol. Rev. 26:839  
(1951). 

4. ECCLES, ]'. C. The Physiology of Nerve Cells. Baltimore: Johns Hopkins Press (1957). 
5. FEaNANDEZ-MoRAN, H. Cell-membrane Ultrastructure. Symposium on the Plasma 

Membrane. New York: Amer. Heart Ass. and N.Y. Heart Ass. (1962), p. 1089. 



ANDI~ SOETENS : LE MI~TABOLISI~ciE DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES 13 

6. KETY, S. Circulation and Metabolism of the Human Brain in Health and Disease. Amer. 
J. Med. 8:205 (1950). 

7. MANCOLD, R.; SOKOLO•F, L.; CONNEa, E.; KLmNEB~IAN, J.; THEBMAN, P. O.; & KETY, S. S. 
The Effects of Sleep and Lack of Sleep on the Cerebral Circulation and Metabolism of 
Young Men. J. Clin. Invest. 34:1092 (1955). 

8. SOKOLOFF, L.; MANGOLD, R.; WECHSLEn, R. L.; KENNEY, C.; & KETY, S. S. The Effect 
of Mental Arithmetic on Cerebral Circulation and Metabolism. J. Clin. Invest. 34:1101 
( 1955 ). 

9. SCHALTENBnAND, G. & BarLEY, P. Die perivask, uliire Piagliamembran des Gehirns. 
J. Psychol. Neurol. 35:199 (1929). 

10. ROBIN, E. D. Some Aspects of Fluid and Electrolyte Metabolism in the Brain. Anes- 
thesiology. 26:791 (1965). 

11. REED, D. j. & WoonnunY, D.M. Kinetics of C 14 Sucrose Distribution in Cerebral Cortex, 
Cerebrospinal Fluid, and Plasma of Rats. Fed. Proc. 19:80 (1960). 

12. BABLOW, C. F.; DOMEK, N. S.; GOLDBEBG, M. A.; &ROTH, L. J. Extracellular Brain Space 
Measm'ed by S 35 Sulfate. Arch. Neurol. 5:102 ( 1961 ). 

18. KmLEa, R. F.; O'NErLL, R. P.; &ROmN, E. D. Intracellular Acid-base Relations of Dog 
Brain with Reference to the Brain Extracellular Volume. J. Clin. Invest. 4 3 : 4 3 1  
(1964). 

14. I:{ALL, D. P. ~s PATLAB:, C. S. Extracellular Space in the Brain. Fed. Proc. 21:324 (1962). 
15. Symposium sur la barri~re h6mato-ene6phalique. Hilversum, 1966 (en pr6paration). 
16. RaLL, D. P. The Structure and Function of the Cerebrospinal Fluid. In The Cellular 

Functions of Membrane Transport, J. F. Hoffman, ed. New York: Prentice-Hall (1964), 
p. 269. 

17. FELDBERG, N. & FLEISCHHArJER, K. A new experimental approach to the physiology and 
pharmacology of the brain. Brit. Med. Bull. 21/1: 36-48, 1965. 

18. DEMPSEV, E. W. & WISLOCra, G. B. An Electron Microscopic Study of the Blood-Brain 
Barrier in the Rat, Employing Silver Nitrate as a Vital Stain. J. Biophys. Biochem. 
Cytol. I :  245 (1955). 

19. LUSE, A. Electron Microscopic Observations of the Central Nervous System. J. Biophys. 
B.iochem. Cytol. 2:531 (1956). 

20. WYCKOFF, R. W. G. &YOUNC, J .Z.  The Motorneuron Surface. Proc. Roy. Soc. (Biol.) 
144:440 (1956). 

21. DE ROBEnTIS, E. Submicroscopic Morphology of the Synapse. Int. Rev. Cytol, 8 : 6 1  
(1959). 

22. LUMSDEN, C. Functional Aspects of the Glial Apparatus. Aeta NeuroI. Belg. 57:472  
(1957). 

23. DE ROB~RTIS, E. & GERSCHENFELD, H. M. Submicroscopic Morphology and Function of 
Glial Cells. Int. Rev. Neurobiol. 3 : 1  (1961). 

24. TORACK, R. M.; TErmY, R. D.; & ZIMMEm~tAN, H. H. The Fine Structure of Cerebral 
Fluid Accumulation: I. Swelling Secondary to Cold Injury. Am. J. Pathol. 35:1135 
(1959). 

25. GERSCHENFELD, H. M.; TRA-'X/IEZZANI, ]. H.; & DE ROBERTIS, E. Ultra-structure and 
Function in Neurohypophysis of the Toad. Endocrinology, 66:741 (1960). 

26. KATZMAN, R. Electrolyte Distribution in Mammalian Central Nervous System: Are Glia 
High Sodium Cells? Neurology. 11:27 (1961). 

27. COCCESI-IALL, R. E. & FAWCETT, D. W. The Fine Structure of the Central Nervous 
System of the Leech, Hirudo Medicinalis, J. Neurophysiol. 27:229 (1964). 

28. KUFFLEB, S. W. & POTTER, D. D. Glia in the Leech Central Nervous System: Physio- 
logical Properties and Neuron-glia Relationship. ]. Neurophysiol. 27:290 (1964). 

29. HrLD, W. & TASA~, I. Morphological and Physiological Properties of Neurons and Glial 
Cells in Tissue Culture. J. Neurophysiol. 25:277 (1962). 

30. KLATZO, I. & MICUEL, J. Observations on Pinocytosis in Nervous Tissue. J. Neuropath. 
Exper. Neurol. 19:457 (1960). 

31. ROSENULtrrH, J. & WISSIC, S. The Uptake of Ferritin by Toad Spinal Ganglion Cells. 
]. Cell. Biol. 19: 19A (1963). 

32. PETIT-DuTAILLIS, D. & BEBNABD-WEIL, E. M6tabolisme de l'eau dans les traumatismes du 
cr~,ne. Paris: Masson (1958). 

38. LINQUETTE, M.; LAINE, E.; FOSSATI, P.; LEFEBVnE, J.; & RACADOT, N. Les Syndromes 
d'hyponatr6mie et d'hypernatr6mie en neurochirurgie: Essai de physio-pathologie 



14 CANADIAN ANAESTHETISTS' SOCIETY JOURNAL 

neuro-endocrinienne: Cons6quences th6rapeutiques. Bey. fran~ais endocrinol, c!in. 6 : 7  
(1965). 

34. COOPER, J. S. & CREVIEa, P .H .  Neurogenic Hypernatremia and Hyperchloremia. J. Clin. 
Endocrinol. 12:821 (1952). 

35. LXNQtrEaTE, M.; LAME, E.; FOSSATI, P.; DELANTSaEE~, J. M.; LEFEBVRE, J.; RACADOT, N.; 
& CmaZST~AENS, J.L.  Les Hypematr6mies neurog~nes. Lille m6dical. 11:950 (1966). 

36. LSWENTHAL, A. Composition du cerveau en certains 616ments min6raux et essai sur leur 
signification en pathologie. Acta Med. Belg. (1958). 

37. LSWENaT~L, A.; SOETENS, A.; & VAN SANDE, M. Variations de l'excr6tion urinaire des 
ions K et Na dans les suites des interventions neuro-chirurgicales. Rev. Belge de Path. 
& de M6d. Exp. 26:112 (1957). 

38. LAINE, E.; FOSSATI, P.; & LEFEBVl~, J. Traitement des dbsordres hydro-ioniques observes 
en neurochimrgie. Probl~mes de R~animation (JournSes de R~animation M~dico- 
Chirurgicale, Nancy, 1964) pp. 468--519. 

39. Workshop on Brain Edema. Vienne, 1965 (en preparation). 


