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Nous avons lu avec un grand intérêt la revue publiée dans
votre journal par Lemoine et al. sur les traitements de l’hy-
perkaliémie [1]. Il existe plusieurs points sur lesquels un
éclaircissement est nécessaire. Parmi les causes préanalyti-
ques d’hyperkaliémie, le garrot mentionné par les auteurs est
une cause qui a longtemps été enseignée. Cependant, c’est la
manœuvre répétée de serrement du poing qui est démontré
être à l’origine d’une pseudohyperkalémie locorégionale
[2,3]. Les auteurs mentionnent à plusieurs reprises qu’il
existe un risque de trouble de rythme dû à un état d’hype-
rexcitabilité myocardique au cours de l’hyperkaliémie. Or, il
est connu que l’hyperkaliémie induit au contraire un état
d’hypoexcitabilité myocardique en rendant le potentiel de
repos membranaire (PRM) plus proche de zéro. Cet état
d’hypoexcitabilité se traduit sur un électrocardiogramme de
surface par des troubles de conduction (aplatissement, voire
disparition de l’onde P, élargissement du QRS, allongement
du PR). À l’extrême peut apparaître une onde sinusoïdale
issue de la fusion du QRS élargie avec l’onde T pouvant
faire diagnostiquer à tort un trouble du rythme ventriculaire
(Fig. 1) [4]. Les auteurs recommandent l’utilisation des sels
de calcium dès lors qu’il existe des signes ECG d’hyperka-
liémie. Or, le mécanisme d’action des sels de calcium permet
de traiter les troubles conductifs liés à une diminution de la
vitesse de dépolarisation secondaire à l’augmentation du
PRM (potentiel devenant moins négatif) et non pas la repo-

larisation accélérée qui se traduit par ondes T amples, poin-
tues et symétriques [5].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 1 Exemple d’onde sinusoïdale en rapport avec une hyperka-

liémie
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