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BIOLOGIE VET’ INFOS
Le ionogramme, un examen indispensable
trop peu utilisé

Qu’est-ce que le ionogramme ?
Le ionogramme repose sur le do sage des 
principaux électrolytes : sodium (Na+), 
chlorures (Cl-) et potassium (K+). Les bi-
carbonates (HC03-) sont également fré-
quemment mesurés. Ces derniers, appelés 
par fois improprement «réserve alcaline» 
peuvent être estimés par la mesure de 
l’ensemble du C02 dissous dans le sang 
(TC02). Outre le contrôle des concentra-
tions sanguines de ces éléments, le iono-
gramme permet de calculer le trou anio-
nique, c’est-à-dire la différence entre deux 
principaux cations mesurés (Na+ et K+) et 
les deux principaux anions (Cl- et HCO3-). 
Le calcul de ce trou anionique permet une 
orientation diagnostique lors d’acidose 
métabolique.

Quand réaliser cet examen ?

Quelle est son interprétation ?

Un examen utile aussi bien dans le
diagnostic que dans la prise en charge

Troubles digestifs (vomissements, diar-
rhées)

EN PRATIQUE

Les déséquilibres ioniques accompagnent 
très fréquemment les déséquilibres hy-
driques. Ainsi, l’établissement du iono-
gramme est une nécessité dans le cadre 
de la prise en charge de très nombreux 
animaux. Le ionogramme fait partie du mi-
nimal data base d’admission des animaux 
présentant des :

Affections rénales associées à une 
polyurie ou à une oligo-anurie

Epanchements

2. Variations de la natrémie 
Les mouvements de sodium et d’eau étant 
intimement liés dans l’organisme, des fluc-
tuations mar quées et rapides de la natré-
mie peuvent se traduire notamment par 
des troubles neurologiques associés à une 
déshydratation intracellulaire (hyperna-
trémie) ou au contraire à une turgescence 
cellulaire, ou œdème cytotoxique (hypona-
trémie) dont l’expression clinique concerne 
surtout les cellules nerveuses et le cerveau.
Causes d’hypernatrémie : 

Le ionogramme doit être 
systématisé pour optimiser la prise 
en charge de très nombreux animaux ma-
lades (diarrhée, vomissement, polyurie, oligurie, 
toutes causes de déshydratation, ...).

Témoignant d’anomalie ou non, la détermination 
du ionogramme conditionne la pertinence d’une flui-
dothérapie.

Les modifications du ionogramme peuvent 
en outre être en tant que telles à l’origine 
de signes cliniques neuro-musculaires 
et/ou cardio-vasculaires parfois graves.  
Les informations issues du ionogramme 
sont triples :

Il est donc intéressant de mesurer les élec-
trolytes dans de très nombreuses et variées 
situations cliniques. Lors de la consultation 
initiale, ils pourront être un élément clé du 
diagnostic (comme lors d’hypocorticisme), 
ou pour ront permettre d’adapter la théra-
peutique ini tiale (comme par exemple pour 
corriger une hypokaliémie, fréquente dans 
de nombreuses pathologies chroniques 
chez le chat telles que le diabète sucré ou 
l’insuffisance rénale chro nique). 

1. Variations de la kaliémie
Le potassium joue un rôle majeur dans l’éta-
blissement des potentiels de repos et d’ac-
tion et influe donc sur l’excitabilité cellulaire. 
Une perturbation de la kaliémie peut donc 
entraîner des signes cliniques neuro-mus-
culaires ou cardiaques. 
Causes d’hypokaliémie:

Déficit d’apport alimentaire
Troubles digestifs
Insuffisance rénale chronique et toutes 

causes de polyurie
Hyperaldostéronisme
Pertes par vomissements ou diarrhées
Insulinothérapie
Alcalose métabolique

Causes d’hyperkaliémie : 
Apports iatrogènes (rares en l’ab sence 

de maladie rénale concomitante)

Artefact in vitro (leucocytose ou throm-
bocytose sévères)

Hémolyse (chez le cheval ou les bovins)

Rhabdomyolyse
Insuffisance rénale aiguë oligo-anurique
Rupture des voies urinaires

Hypocorticisme

Acidose tubulaire rénale

Excès d’apport alimentaire (rares)

Hyperal dostéronisme
Pertes d’eau pure ou de fluides hypoto-

niques (diabète insipide, coup de chaleur, 
diarrhées, vomissements)

Apport iatrogène lors de perfusion (solu-
tés hypertoniques de NaCI)

Causes d’hypo natrémie: 

Epanche ments
Potomanie

Pertes de liquide riche en sodium (diar-
rhée, vomissements, polyurie accompa-
gnant l’hypocorticisme, salidiurétiques)

Diabète sucré
Perfusion de colloïdes

tients hospitalisés en réanimation (ex: péri-
tonite), car les déséquilibres acido-basiques 
et électrolytiques sévères peuvent être à 
l’origine de décès rapides et insidieux.

Existence ou non de déséquilibres io-
niques associés aux déséquilibres hy-
driques observés

Nature du déséquilibre afin de guider 
une fluidothérapie adaptée

Parfois aide à l’orientation étiogénique 
du diagnostic (exemple maladie d’addison 
: Na/K < 27, obstruction digestive haute : 
Cl < 90 avec Na subnormal, ...)

Leur mesure, conjointement à celle des gaz 
du sang (PC02, pH notamment) sera égale-
ment particulièrement utile chez des pa-

Seul le dosage et donc la détermination 
du ionogramme permet d'identifier ces 
troubles dont l'expression clinique propre 
reste frustre, tardive et non spécifique.

Pensez-y, la surveillance du ionogramme fait partie inté-
grante du suivi d’un animal cardiaque sous IECA et diurétique.
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