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Nous remercions Robert et Mesnard qui ont manifesté leur
grand intérêt à la lecture de notre mise au point sur la prise en
charge de l’hyperkaliémie aux urgences [1]. Concernant les
remarques rapportées dans leur lettre [2], nous pouvons
apporter les réponses suivantes.

À propos de la pseudohyperkaliémie, la pose prolongée
du garrot en est bien une des causes, rapportées dans plu-
sieurs travaux [3–6]. À noter que la manœuvre répétée de
serrement du poing rapportée par les auteurs est aussi une
cause de pseudohyperkalémie, et certains auteurs recom-
mandent même de ne pas faire pratiquer par le patient cette
manœuvre répétée de serrement du poignet lors d’un prélè-
vement sanguin visant à évaluer la kaliémie [7]. Cependant,
cette manœuvre de serrement répété du poignet est rarement
pratiquée aux urgences, en préhospitalier ou en soins inten-
sifs, au vu de la présentation clinique des patients, alors que

la pose d’un garrot y est systématique et doit donc être
connue comme une cause potentielle de pseudohyperkalié-
mie. En outre, d’autres facteurs peuvent être à l’origine
d’une pseudohyperkaliémie comme le délai dans la prise
en charge de l’échantillon sanguin collecté ou la température
de conservation [8].

En ce qui concerne le retentissement cardiaque, nous
sommes d’accord avec les auteurs [2] sur le fait que l’hyper-
kaliémie aiguë puisse entraîner des troubles de la conduction
et une hypoexcitabilité. Cependant, dès 1956, Hoffman et
Suckling ont rapporté que l’hyperkaliémie induisait une
excitabilité de la membrane cardiaque, entraînant par là
un risque d’arythmie [9], démontrée ensuite expérimentale-
ment par Lyons et al. en 1977 [10]. C’est d’ailleurs ce terme
d’hyperexcitabilité qui a été retenu dans les revues de la lit-
térature ou mises au point récemment publiées, que ce soit
par des urgentistes, des réanimateurs ou des néphrologues
[11–13]. L’hyperkaliémie peut donc entraîner à la fois une
hyperexcitabilité et des troubles de la conduction, l’une ou
l’autre de ces conséquences étant très probablement en lien
avec la sévérité (et rapidité d’installation) de l’hyperkalié-
mie. Les ondes T amples et pointues représentent un mar-
queur d’hyperexcitabilité, les troubles de la conduction sont
associés à de l’hypoexcitabilité.

Enfin, en ce qui concerne la prescription de sels de cal-
cium, il nous est apparu opportun de la recommander dès
l’apparition d’anomalies électriques en rapport avec l’hyper-
kaliémie à l’ECG, essentiellement afin de ne pas méconnaî-
tre un risque cardiaque imminent, étant donné la balance
bénéfice/risque très favorable de ce traitement dans cette
situation. D’ailleurs, les mises au point récentes vont dans
ce sens, et il est à noter qu’il n’existe aucune étude randomi-
sée démontrant l’efficacité de l’administration de sels de cal-
cium, et les indications reposent seulement sur des recom-
mandations d’experts [11–13].
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