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Définition
L'hypokaliémie est définie par une concentration plasmatique de potassium < 3,5 mmol/L.

Critères diagnostiques
Signes cliniques

Neuromusculaire : myalgies, crampes, asthénie, paralysie péripéhrique (atteinte muscle strié)
Digestif : constipation, iléus paralytique, rétention aigue d’urines (atteinte muscle lisse)
Rénale : polyuro-polydipsie

 

Signes cardiologiques :

Signes électriques  diffus dans toutes les dérivations, évoluant ainsi successivement selon le degré de l’hypokaliémie (moins
franc sur cœur pathologique):

Dépression du segment ST
Affaissement voire une inversion de l’onde T
Augmentation d’amplitude de l’onde U physiologique
Allongement de l’espace QT
Elargissement des complexes QRS puis apparition de troubles du rythme supraventriculaires ou ventriculaires
(extrasystoles, tachycardie ventriculaire, torsade de pointe, fibrillation ventriculaire)

Etiologies
 



Etiologies de l'hypokaliémie

 

Traitement
- Traitement avant tout étiologique +++

- 1g KCl apporte 13 mmol de potassium

- Hypokaliémie modérée sans signe ECG => supplémentation potassique orale

- Si KCl administré par VVP, la concentration ne peut pas dépasser 4 g de KCl/L de soluté (NaCl 0,9% ou Glucosé 5%)

- Hypokaliémie sévère (inférieure à 2.5 mmol/L) ou compliquée de troubles cardiaques : supplémentation IV (sans dépasser 1
g/h) sous surveillance répétée de la kaliémie et du rythme cardiaque ; privilégier si possible un abord par VVC

Pièges à éviter
En cas de trouble de l’équilibre acido-basique (notamment acidose), l’hypokaliémie peut être masquée, et démasquée
lors de la  correction de l’acidose (en particulier en cas d’acidocétose diabétique traitée par insuline)
Attention aux pseudo-hypokaliémies sur leucocytose excessive
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