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PHYSIOPATHOLOGI E DES DYSPHOSPHOREMIES

Le phosphore est un minéral inorganique compûsant structurel de l'organique ; se trouve
prir:cipalement da*s I'ss mais également da*s le foie* le r**scle. Ie tissu adipeux. Le stack
extracellulaire {15mmol} est extrêmernent réduit; bien que Ie stock osseux soit élevé il ne semble
pas intervenir dans le contrôle de la phosphatémie. Des échanges rapides se font en revanche
entre le foie, les muscles et le tissu adipeux. Un adulte de 70 kg contient environ 23 mol de
gtl*s#hâte,répartie*g*i.rs§5 f*da*sÿessâ#s fcs*-:e-dessisàâiy-d1&gdr*s-s*+â*E+p*tsr i4 o/*da:ts

le tiquide intracellulaire oir il joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions cellulaires

{synthèse d'adénosine triphosphate [ATP], d'acides nucléiques, de phospholipides, de
phasphoprotéines, et régulation d'activités enzymatiques) et 1% dans Ie liquide extracellulaire.
àep.h*sp!:ate sÉrecel*rlake exl€e-.pæ:r derxt!*rs=-c+a*tf*rse *rgaa§:s* â."#*r§:.r+Èiers.s*rês
forme inorganique ; cette dernière fraction est celle habituellement mesurée

rupHvsrûLocre eu PHt§

Le phosphate inorganique {Pi} plasmatique est faiblement Iié aux protéines {Lû %} et circule
majoritairement sous forme libre {ionisée}, une faihle fraction étant complexée au calcium et au

magnésium. La concentration normale de Pi est, à jeun, comprise entre 0,82 et 1,40 mmoÿL chez

f***lte : elk est g.flysi*tcgâ+le-tu*r+t glss éleuÉ* s§e= ÿer:faslt +t l'+*+Jess+-* g*sq+'è .b â+ 4e l+
croissance Le bilan de phosphate, différence entre les entrées et les sorties de l'organisme, est
nul chez l'adulte normal, positif chez l'enfant et l'adolescent en croissance et négatif chez le sujet
âeé.

25 à 38mmol soit 800-1400mg de phosphore sont ingérés par jour.

L'a'fusorptton intestinaïe de .6û7d 
à 6ü% du flnospftore est passire

transport actif dépendant de la 1,25(OH) 2 D3 (vitamine D active).

Au niveau rénal, Ia réabsarption de 80% du phosphore se fait au
prox*mafiTeF] par Te Co-canaf *tÂ-Ët4.

et ure partie dêpertf fun

niveau du tube contcurné

I/ INTRODUCTION :
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Les sorties sont fécales (15mmol) et urinaires {23mmol).

Texcrêtion urinaire est sous Te contrôTe de ia paratftrrrnûne quï frmïnue Te taux de rÉafusorptïon
du phosphore ce qui élève la phosphaturie.

Dans le plasma, c'est le phosphore minéral {inarganique} qui est habttuellement dosé ; et
üûfitfiatrerfie*t à fu caTcËm-e, Êa pftospftorëmie est pftysîoTrgiquemenT frtrctrante rrariant entre
A,97- 1,45 mmol /1. La prise de glucose par exemple fait baisser la phosphorémie et ce dosage
doit se faire Ie matin à jeun ; l'alcalose, surttut respiratoire, favorise le passage du phosphore du
milieu extra-vers le milieu intracellulaire.

r/ nvpopnospuonHurr :

A. MÉCANISMES DEs HYPoPHoSPHATÉnnIgs :

fhypophosphatémie {ou hypophosphorémie} est définie par [a diminutisn de [a concentration
çlasmatique inférieur à 0" 9*:r:i*1./l; ce qui regrêseate QJ5- 2J5% des çati*tts hospitalisés.
Seules les hypophosphatémies sévères, inférieures à 0,32mmol /l {10mg} sont susceptibles de
prtvoquer des manifestations cliniques ou paracliniques.

Sel+ârse:ry*-r,ræs+d:s-**.diæ+i*+Éj*næ:*rs+æJe * k-plr*s+tl*+*érrxe *F*r.€§srrv€*és dsls tcâiç tg+â§
de circonstances :

'/ lorsque les apports alimentaires sont réduits ou que les pertes intestinales augmentent
./ de manière prolongée,
*" lûrsqcrÈ fu eapaeÈté*r?tr*nËe ré*alàrÉæ*srrberfu pkosp.hate dilnintre, ru erTkr,
'{ lorsqu'une partie du phosphate ertracellulaire est transférée vers le secteur intracellulaire

ou l'os.
La dernière éventual?té se produit essentiellement lors d'apports d'hydrates de carbone ou
d'alcalose ventilatoîre, deux sîtuations stimufant [a glycolyse întracellulaire et Ia consommation
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B. LES SIGNES CLINIQUES:

lls sont peu spécifiques, surtout chez les patients de réanimation qui cumulent plusieurs
pathclogies et désord res hydro électrolytiques.

> ATTEINTE DU SIUC ,' confusion, convulsions, atteinte sentivo-motrice voire comâ.
Au maximum l'hypophosphatémie peut provoquer des troubles de la déglutition et une
atteinte respiratoire-

> *4ffEg$f€ âÆIJSC$IÆ*E; .rsry.$§s= fr*qsb--tes .# .b d*§*S§i++" ie§+**§#.Ee .respir+t*be
restrictive.

réversible après administration de phosphore

C. ETIOLOGIES:

,/ Alcaloserespiratoire
./ Correction d'acidocétose diabétique
,/ Correction d'une dénutrition
,/ !ncrr!!ne ohtrasr.n éninonhrlna la,r-taipc.i-r.'-r.....!,

/ Hyperparathyroïdie : qui s'accompagne d'hypophosphatémie, hyperphosphaturie et
hypercalcémie.

/ Anornalies du métabolisme de la vit D.

/ S,vndrome de FA.IÉO!\l : tu*hui.tp=th!e p:'cx!n"ale eve. h'ipcphrspher'é::r!e,
hypourécemie, hyperphosphaturie, glucosurie et amino-acidurie,

/ Transplantation rénale.

/ Malnutritian
/ gr+se ets-+s:;ç*e dec æjâiêaæac à ksâ de SeI §*Æé1égr- qr* e:+Ësase t'a&s+rpËi*rl

digestive du phosphore.
r' Diarrhées
/ Syndrome de malabscrption
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r' Déficit en vit D
/ Ethylisme chronique
/ La renutritian : La réanimation des sujets dénutris est l'étiologie sans dsute la plus

fréq+es+àe e+ r+it!e+: de eà+s à-.:â€:èEgs ; !'e#et eæ{,+kâ d** d*fa+* d.'e*+æt *+?€.l}teâe
et de I'augmentation soudaine de f'anabolisme protidique et glucidique qui élève la
captation intracellulaire du phosphore d'où l'intensité de l'hypophosphatémie.

rr/ HYPERPHOSPHOREMTE :

L'hyperphosphatémie est définie par une phosphorémie supérieure à L,45 mmol/t chez I'adulte
ieræe- -le risqre sr.êajes*§ d* ghg+âs+hÆs#&ââér*ie- cf*r**æ es se3*i dâs c*lei-Srej.i+*s de§ ti§*rs
mous qui suruiennent surtout dans l'insuffisance rénale chronique. A cours terme,
l'hyperphosphatémie aigue provoque une baisse du calcium ianisé et une crise de tétanie.

ê p*rrir de 3r*rc]§ij!.t'ÉHv*i+r:aigrle *e.h.+h*q+!:*rÉ-r&i* +§trêis:§ r:r:* êeiss**<§l**eaeiue d* ta
calcémie alors que cette élévations si elle est progressive, n'est pas suivie de modifications
appréciable de la calcémie.

La phcsphorémie est physialogiquement régulée par le rein. La cause la plus fréquente
d'hyperphosphatémie est l'insuffisance rénale chronique avec une baisse de la filtration
glomérulaire inférieure à 20mmol /mn. L'hyperphosphorémie sans insuffisance rénale est une
situation insolite.

A. SIGNES CLINIQUES :

L'hypocalcémie, éventuellement symptomatique, est une complication habituelle de
{'*=ggp"}*ç**é++aâe, Gé{€æÈâ {*sq+æ s€ââe **rèà:+{e s'+sÈ€€#e sê#*sæ+L :-e r+t+ee<}is§-+te eâ est
la précipitation de phosphate de calcium dans les tissus mous et l'inhibition de la synthèse de
calcitriol qui induit une résistance aux effets de la PTH.

Des salcifications ectopiques {vaisseaux, peau, cornÉe, tissu péri-articulaire} sont fréquentes chez
ies patients afarlù une ftyperpftospftatémie prclangÈe, mais peutrerrt ÈgaTement s"obsenrer au
cours d'hyperphosphatémies plus brutales.

dans les articulations, les reins ou les conjonctives.
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B. ETIOLOGIES:

7. Augmentqtion des appa*s:

t.T. Surcftarge exogêne ;

r Perfusion de phosphore.
r lntoxication par la vit D.

1.2. Surcharge endogène :

e Syndrome de lyse tumorale
e Rhabdomoyolyse
o lnfarctusmésentérique
o Hémolyse

2. Diminution de t'excrétian urinaire :

o lnsuffisance rénale chronique
r HyFerFarathyroidie
r Hypomagnésémie
r Prise de biphosphonates
r lntoxication à la vit D
+ &c+**+eg#ie
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