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Objectifs pédagogiques 

 

  Fournir les clés d’interprétation des principales 
anomalies du métabolisme phosphocalcique 

Elaborer une stratégie diagnostique simple. 

Enoncer les grands principes des traitements .  

Connaître les éléments de surveillance et 
d’adaptation des traitements. 

  Identifier les situations d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

 



Généralités 

 
•  Etude couplée : calcium et phosphore (étroite 

relation métabolisme , grande insolubilité du 
phosphate tricalcique, prédominance dans le tissu 
osseux) .  

• Secteurs extra- et intracellulaires: formes ionisées / 
rôle fondamental  processus biologiques.  

• Métabolisme phosphocalcique +++ élaboration du 
squelette , fonctionnement cellules . 

• Essentiellement réglé par 3 éléments : 
parathormone, la vitamine D et calcitonine 



Besoins en calcium 

 

• Adulte jeune :0.8g/j 

• Enfant, adolescent, pers. agées : 1,2 g/j  

• Femme enceinte ou allaitante : 1,2g/j  

• Femme en post ménopause : 1,5g/j  

• Sujet âgé : 1500mg Adulte : 1g/j 

• Apports essentiellement par le lait et les fromages 

 

 



La seule entrée de calcium est l’alimentation: 
 

Apport moyen 
= 

25 mmol/j 
(1 gramme/j) 

- Lait, laitages. 

- L’eau: 10 mg/L 

100 mg/L 

600 mg/L 

- Viandes, fruits et 
légumes verts 
  sont pauvres en 
calcium. 





Besoins en phosphate 



La seule entrée du phosphore est 
alimentaire 

 Apport moyen 
= 

50 mmol/j 
Lait, laitages. 

Jaune d’œuf et chocolat sont très riches 
en phosphore. 

Viandes, poissons, pâtes, légumes secs 
et maïs sont moins riches en phosphore. 



Répartition dans l’organisme 



Répartition dans l’organisme 



Répartition dans l’organisme 





Homéostasie phosphocalcique 



Homéostasie phosphocalcique 



Sites de régulation 



Absorption intestinale du calcium 





Sites de régulation 



Rein : élimination 





Rein:élimination 



Os 



Os 



Os 



Hormones régulatrices 



Synthèse de la PTH 



Roles de la PTH 



Roles de la PTH 

Restoration 
du Ca++ du 
tissu osseux 

PTH 

Réabsorption 
rénale du Ca++ 

Absorption Ca++ et PO4
-- 

 dans 
l’intestin grêle 

Synthèse de 
1,25 (0H)2 D 

PTH 

Ajustement de la Calcémie 





Calcitonine 



Roles de la calcitonine 





Vitamine D 









Autres hormones 





Pathologies du métabolisme calcique 



Hypercalcémies 

> 3,5 mmol/l 

 

 ou 

 

> 3 mmol/l 

 et signes cliniques 

Ca²+ ionisé > 1,6 mmol/l 



Signes de Gravité cliniques 
 



Etiologies 





Hypocalcémies 

Eliminer les  fausses hypocalcémie (Cat): 

• Par hypoprotidémie (hypo Alb) : Si Alb  
ajouter 0,2 mmol (8 mg) de Ca par 

10 g d’Alb au dessous de 40 g/l 

  Cacorrigée mg/l = Cat mg/l + (40 – Alb g/l) 

• Par acidose:  0,05 mmol/l (2 mg/l) pour 
chaque baisse de pH de 0,1. 



Hypocalcémies 



Signes de gravité 

•  Cliniques : Signes neurologiques centraux , 
signes cardio vasculaires. 

•  Biologiques : Cat < 1,75 mmol/l (< 70 mg/l). 



Etiologies 



Calcium sensor CASR 



Anomalies du calcium CASR 



Hypocalcémie néonatale précoce < J5 

 Transitoire, peu symptomatique. 

Facteurs favorisants: prématurité, RCIU, 
détresse vitale, NN de mère diabétique. 

Accentuation des phénomènes 
physiologiques: sécrétion retardée ou 
insuffisante de PTH, sécrétion exagérée de 
calcitonine ,Hypomagnésémie 



Hypocalcémie néonatale tardive > J5 

persistante  

Résistance relative du rein à la PTH  

Rôle de l’hyperphosphatémie (laits), de 
l’hypercalcémie ou de la carence en vitamine 
D maternelles 

 Syndromes génétiques 



Populations à risque 

Asphyxie périnatale 

détresse vitale  

 Prématurité  

 RCIU   

Causes maternelles : diabète (surtout si 
mauvais équilibre),hypercalcémie ,carence en 
vitamine D, traitement anticonvulsivant par 
phénytoïne, phénobarbital 



Pathologies du métabolisme du 
phosphore 



Hypophosphorémies 



Exploration 



Perturbation du métabolisme osseux 





Perturbation du métabolisme osseux 



Perturbation du métabolisme osseux 



Marqueurs biochimiques de la 
résorption osseuse 



Perturbation du métabolisme osseux 



Thérapeutique: hypercalcémie 

-  Réhydratation 

 

-  Diurèse entrainée 

 

- Inhibiteurs de la résorption osseuse 

Traitement étiologique !!! 
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Réhydratation 

 

Mécanismes 

Ca²+ de 0,5 mmol/L 
Tous les protocoles proposés : 
 
 
 
  2,5 à 4 L / jour 
  3 à 6 L / jour 
 
En pratique tant que la fonction cardiaque le 
permet… 
Nécessité de monitorer ! 
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Diurèse entraînée 
 

• Mécanismes  

En pratique : diurétiques de l’anse  
 
  Furosémide 100mg / 2H 
   Bumétanide 2mg / 2h 
 
Attention aux variations des autres ions  
 

   K+ 



Inhibiteurs de la résorption osseuse 
 

Bisphosphonates :Délai d’action  / Effets secondaires…  

 

•   Etidronate : (Didronel) 

 

•   Pamidronate : ( Aredia) IVL unique  

•    60 mg  

•                   90 mg 

 

 

Clodronate : ( Clastoban) 

 

Zoledronate : (Zometa) 

 4 à 8 mg IVL 15’ unique 



Calcitonine 

• En attendant les bisphosphonates… 

60 % de répondeurs 
Tachyphylaxie en 24- 48 h 

4 à 8 µg / kg  *3 à 4 fois /jour 
injection s/c 

Ca²+ de 0,5 mmol/L 





PREVENTION : recommandations 
Hypocalcémies néonatales 

• Grossesse supplémentation des femmes enceintes 

 = 80 000 à 100 000 UI de vit D au début du 7ème mois  

•  Naissance: alimentation précoce < H1 
supplémentation en vit D des nouveau-nés dès J1  

•  allaitement maternel = 1000 à 1200 UI/j  

•  lait enrichi en VitD3 = 600 à 800 UI/j  

•  Nutrition parentérale apports en 

    - calcium-élément = 30 à 50 mg/kg/j 

      - vitamine D 



PREVENTION CIBLEE en MATERNITE 

• Définition des populations à risque :  
AG < 37 SA  
PN < 2500 g  
Hypoxémie périnatale, détresse vitale, infection sévère  
NN de mère  diabétique  carencée en vit D  traitée par 

phénytoïne ou phénobarbital 
 En maternité : 
UN-ALFA® (0,1µg/goutte) = 1 goutte/kg/12h de J1 

contrôle calcémie à J3 avec le Guthrie uniquement 
pour les nouveau-nés de mère diabétique insulinée 

 A la sortie de maternité : supplémentation en Vitamine D 



Prévention 



Thérapeutique: hypophosphorémies 

• Ttt étiologique 
• Opothérapie substitutive: 

– glucose-phosphate (Phocytan®) 

 
– phosphate di-sodique ou di-potassique (hypokaliémie 

associée) 

 
• Phocytan IVL sur 30 min 

– 0,4 mmol/kg en cas d’HP modérée (> 0,5 mmol) 
– 0,8mmol/kg en cas d’HP sévère 
     Zazzo . Intensive Care Med 1995;21:826–31. 

 



Thérapeutique: hypophosphorémies 

• La contre-indication essentielle au traitement 
est l’existence d’une hypercalcémie associée 

 

• Normocalcémie: possible hypocalcémie avec 
tétanie secondaire.  

 
Chernow B, Crit Care Med 1981:772–4. 

 



A retenir 

 Hypercalcémies / hyperparathyroïdie primaire (HPP)+++,  néoplasie. 
Hypophosphatémie associée à une hypocalcémie: dénutrition, 
malabsorption, carence en vit D ou éthylisme.  

 Hyperphosphatémie /IRCT. 4 En cas d’hypercalcémie avec un 
Traitement de l’hypercalcémie /étiologique +/- diurétique de l’anse 
ou  corticoïde.  

 Traitement en milieu hospitalier dans les cas réfractaires ou si  
calcémie est > 14 mg/dl.  

 Traitement de l’HPP chirurgical si  calcémie est > valeur limite 
supérieure + 1 mg/dl, chez le sujet jeune (< 50 ans), en cas 
d’ostéoporose avérée ou d’insuffisance rénale.  

 Traitement de l’hypophosphatémie et de l’hypocalcémie  
étiologique et recours à une supplémentation adaptée, notamment 
en vit D. 


