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Rôle du Calcium

1.Neuromusculaire:
- Contrôle de l’excitabilité
- Libération des neurotransmetteurs
- Initiation de la contraction musculaire

• 2.Second messager intracellulaire:
Transcription, méiose, prolifération, apoptose
• 3.Cofacteur enzymatique
Coagulation sanguine



Introduction
• Répartition du Ca: - 99% fixé dans les os.

- 0.1% en extracellulaire.

• La Calcémie N: 2.25-2.6 mmol/L.

• Ca circulant: -40% est lié à l’albumine

-10% est complexé à des anions

-50% sous forme ionisée

• Seule la forme ionisée est physiologiquement active

• La Cam est maintenue constante par                          
la vit D qui gère l’absorption intestinale du CA et     
la parathormone qui gère la réabsorption rénale.



Fausses Dyscalcémies
En cas de:

• Hypoalbuminémie (Sd. néphrotique, dénutrition, I. 
hépatocellulaire) sans variation du taux de CA 
ionisé.

• Hyperalbuminémie (déshydratation extracellulaire).

CAT:

- la Cam corrigée = Cam – 0.02(40- albuminémie).

- Ou savoir que:10g d’albumine de plus ou de moins 
font varier la Cam de 0.2 mmol/L.



HYPERCALCEMIES



Hypercalcémies
Définition:

• Cam > 2.6 mmol/L 

• Taux de CA ionisé > 1.3 mmol/L.

Etiologies:

Dans 90% elle est due à une hyperparathyroidies ou 
un cancer.



Etiologies des Hypercalcémies
1.  PTH dépendante:

- carectérisée par une hypophosphorémie associée.

- Hyperparathyroidie primaire (adénome) ou une hypercalcémie + une 
colique néphrétique évoquent le diagnostic.

- Syndrome paranéoplasique: sécrétion de PTH par une tumeur solide 
(mammaire ou pulmonaire).

2. PTH indépendante:

- Lyse osseuse d’origine métastatique (hyperphosphorémie)

- Augmentation de l’absorption intestinale de CA par une 
hypervitaminose D ou une TBC.

- Médicaments: vit A; Lithium; Diurétiques thiazidiques.

- Endocrinopathies: hyperthyroidie, Insuffisance surrénale.

- Immobilisation prolongée, maladie de Paget.

- Prise chronique de grande quantité de lait ou de carbonate de Ca.



Signes Cliniques

• Digestifs: anorexie, nausées, vomissements.

• Neuropsychiques: agitation, confusion, voire coma.

• Rénaux: polyuries, déshydratation.

• ECG: raccourcissement de QT.

• Autres complications: lithiases rénales, 
néphropathie interstitielle chronique, HTA.   



Traitement

• 1. Etiologique: arrêter un médicament hypercalcémiant, 
opérer un adénome…

• 2. Augmenter l’élimination urinaire de Ca(diurétiques)

• 3. Inhiber la résorption osseuse de Ca (biphosphonates)

• 4. Diminuer l’absorption intestinale de Ca (corticothérapie)



HYPOCALCEMIES



Hypocalcémie

Définition:

• calcémie < 2.25 mmol/

• calcium ionisé < 1.1 mmol/L.

Etiologies:

Dans 90% elle est due à une hypoparathyroidie ou à 
un déficit en vit D.



Etiologies des Hypocalcémies

1.Hypoparathyroidie:

- Secondaire: postopératoire (thyroidectomie)

- Hypomagnésémie: diminue la sécrétion de PTH

2. Déficit en vit D: 

- Insuffisance rénale chronique: déficit en enzyme de 
conversion de la vit D en forme active.

- Défaut d’exposition solaire.

- Malabsorption intestinale.

3.Autres: pancréatite aigue, rhabdomyolyse.



Signes Cliniques

• Sont tardifs surtout si Cam < 1.75 mmol/L.

• Signes neurologiques: paresthésies péribuccales et 
des extrémités et des contractions involontaires des  
mains.

• Signe de Trousseau: contraction des mains en « 
position d’accoucheur » déclenchée par le brassard 
tensionnel gonflé à quelques mmHg > PAS.

• Signe ECG: allongement de QT.  



Traitement

• Si hypocalcémie aigue symptomatique:           
Devant des signes cliniques +/- Cam < 1.75 mmol/L  
donnez 05 amp de chlorure ou de gluconate de Ca 
dans 500ml de SG5% à faire passer en 4 heures.

• Si hypocalcémie asymptomatique:

Apport de Ca per os +/- de vit D.


