
INTRODUCTION 

 

 

principal anion intracellulaire  rôle physiologique essentiel dans le  
métabolisme énergétique comme dans l’oxygénation tissulaire. 

 Sa concentration plasmatique n’est  qu’un reflet très infidèle du 
pool des phosphates puisque les liquides extracellulaires ne 
contiennent  que 1 % du pool total. 

 Les dysphosphorémies peuvent entraîner diverses complications 
cardiaques, ventilatoires ou Musculaires . 

  

 



Métabolisme du phosphore 
 

 

• DISTRIBUTION DU PHOSPHORE DANS L’ORGANISME 

• ABSORPTION DU PHOSPHORE 

• MÉTABOLISME OSSEUX DU PHOSPHORE 

 



 
DISTRIBUTION DU PHOSPHORE DANS L’ORGANISME 

 
 

• Un adulte de 70 kg →environ 700 g de ph, 

 soit 23 000 mmol (1 g = 32 mmol).  

• La répartition du phosphore est assez superposable à celle du 
calcium.  

• 90% du ph est contenu dans le tissu osseux sous forme 
d’hydroxyapatite , 9 % dans les cellules des tissus mous  

• et 1 % est situé dans le secteur extracellulaire. 

• Le P intracellulaire existe essentiellement sous forme 
organique  

• Un rôle fonctionnel dans le transport ,l’énergie,les réactions 
enzymatiques et les systèmes tampon 
 



 
DISTRIBUTION DU PHOSPHORE DANS L’ORGANISME 

 
 

• Une partie du pool phosphoré est 
intraérythrocytaire, participant directement à la 
fonction de transporteur d’oxygène de l’hématie. 

• Dans le plasma, le phosphore circule sous deux 
formes : organique et inorganique. La forme 
inorganique plasmatique se trouve soit liée aux 
protéines pour 10 %, soit sous forme complexée au 
calcium et au magnésium soit libre sous forme de 
phosphates ionisés (HPO4--,NaHPO4- ou H2PO4-).  

 



DISTRIBUTION DU PHOSPHORE DANS L’ORGANISME 

• La phosphatémie habituellement mesurée 
correspond à la concentration de phosphore 
inorganique libre : 

•  30 à 45 mg/ l ou  0,77 à 1,45 mmol/ l à jeun 

• La phosphatémie varie le long du nycthémère 
et diminue après ingestion de glucose, son 
dosage  doit être effectué le matin à jeun. 

 



Les principaux déterminants de la 
concentration sérique sont  

 

 Apports alimentaires et absorption digestive 
(transport passif à 80%) 

 Excrétion urinaire 

 Mouvements entre compartiments IC et EC 



DISTRIBUTION DU PHOSPHORE DANS L’ORGANISME 

• La phosphorémie varie en fonction de l’apport 
alimentaire, de l’excrétion rénale et d’un rythme 
nycthéméral. 

• L’alimentation normale apporte environ 1g de phosphate 
dont 70% sont absorbés dans l’intestin grêle. 

• Le phosphore présente ainsi une variation d’environ 0,50 
mmol/L (valeurs de 0,95 à 1,45 mmol/L) avec un nadir le 
matin entre 8 et 12 heures et un pic entre 2 et 6 heures 

  

 



ABSORPTION DU PHOSPHORE 
 

• L’absorption des phosphates alimentaires (besoin 
journalier d’environ 1 g ) se fait tout le long du tube 
digestif, mais principalement dans le jéjunum et 
l’iléon où l’absorption nette est de l’ordre de 65 % 
des phosphates ingérés. 

• cette absorption intestinale est accrue 
principalement par le 1-25 dihydroxycholécalciférol   
et indirectement par la parathormone et l’hormone 
de croissance. 

 



Excrétion urinaire 

• L’excrétion urinaire du phosphore est 
augmentée par la parathormone (par 
inhibition de la réabsorption tubulaire), le 
calcium et la calcitonine tandis qu’elle est 
réduite par la vitamine D et par l’hormone de 
croissance. 

 

 



Mouvements entre compartiments IC et EC 
 

• Chez le sujet sain, le bilan des échanges entre 
les secteurs osseux, extracellulaire et les tissus 
mous est nul. Néanmoins, en cas de déplétion 
persistante, il peut exister une mobilisation du 
phosphore osseux au profit des cellules des 
tissus mous afin de maintenir une 
concentration intracytoplasmique stable. 

 



ROLE DU PHOSPHORE 
 

Le PH entre dans la composition du tissu osseux. 
Cette forme représente 85 % du phosphore de  
l’organisme. 

– les phosphates représentent le principal tampon 
intracellulaire et urinaire  

– ils entrent dans la composition des acides 
nucléiques ainsi que des phospholipides de la 
membrane  cellulaire. 

- ils permettent le stockage et la libération d’énergie 
ou l’activation enzymatique par l’intermédiaire 
des protéines kinases . 



ROLE DU PHOSPHORE 
 

-ils participent à la régulation de la glycolyse 
en formant avec les hydrates de carbone 
des liaisons riches en  énergie.  

– il régule la synthèse du  2,3 DPG, dont 
l’abaissement augmente l’affinité de 
l’hémoglobine pour l’oxygène (diminution 
de la P50) et ralentit le relargage de 
l’oxygène vers les tissus 





Hyperphosphorémies 

• complication classique de l’IRC 

• La rétention de phosphate est un phénomène 
qui se développe progressivement  et 
l’hyperphosphatémie ne devient évident qu’à 
un stade  avancé de l’IRC.  

• A un stade plus tardif de l’IRC, 
l’hyperphosphatémie joue un rôle 
prépondérant dans le développement de 
l’hyperparathyroïdie. 

 



Mécanismes des 
hyperphosphatémies 

 
une hyperphosphatémie peut survenir lorsque 

la capacité du rein à éliminer le phosphate 
diminue : 

• Par diminution du débit de filtration 
glomérulaire et/ou augmentation de la 
réabsorption tubulaire du calcium et/ou 
lorsque les entrées de phosphates 
augmentent à un tel point quelles dépassent 
la capacité d’élimination. 

 



 Causes des hyperphosphatémies  

• Diminution de la capacité d’élimination 

• Augmentation de la réabsorption tubulaire 

• Augmentation massive des apports 

 

 



Diminution de la capacité 
d’élimination 

 
• Au stade plus avancé de l’IRC ( réduction 

néphronique importantes), notamment pour 
des filtrations glomérulaires inférieurs à 20 
ml/min. les capacités du rein à éliminer le 
phosphore diminuant, l’hyperphosphorémie 
se développe. 

 



Augmentation de la réabsorption tubulaire 

 

• L’augmentation de la réabsorption tubulaire 
apparaît au cours des Hypoparathyroides.  

 



Augmentation massive des apports 
 

 1/ Apport exogène : 

                                        -Le lait en abondance, 

                                        - Les traitements par phosphate 
et par dérivés de la vitamine D, 

                                       - Les préparations de colons 
pathologiques par lavements contenant du PH . 



Augmentation massive des apports 
 

2/ Apport  endogène : 

            - hémolyse aiguë, 

            - syndrome de lyse tumorale, 

            - syndrome d’hyperthermie maligne. 



 la concentration plasmatique de P total: 
 30 à 45 mg/ l ou  0,77 à 1,45 mmol/ l à jeun 
 
• HP peut être liée à 

– une déplétion phosphorée vraie  
– un transfert intracellulaire 
 

 Les hypophosphorémies « de transfert » sont beaucoup 
plus fréquentes  et peuvent être profondes 



Causes des hypophosphorémies 

• Augmentation de l’élimination urinaire du 
phosphore 

• Diminution des entrées  

• Transfert intracellulaire accru 

•  Administration massive de certaines 
substances 

 



Augmentation de l’élimination urinaire du phosphore 

– Hyperparathyroïdie. 

– Carence en vitamine D. 

– Diabéte/ Acido-cétose . 

– Diurétiques , polyurie ,intoxication éthylique. 

– Administration de bicarbonate ou de ses 
précurseurs. 

– Traitements par les glucocorticoïdes , par les 
antiacides. 

 



Augmentation de l’élimination urinaire du phosphore 

 

-Alcalose métabolique :                           

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+  +  HCO3- 

La perte d’ions H+se fera soit s/f de NH4+(acidité 
titrable) ou associée à d’autres anions tels que 
sulfates ou phosphates.  

 



Diminution des entrées 
  

-malabsorption intestinale (résection du 
grêle, atteintes de la muqueuse intestinale). 

-défaut d’apport ( alimentation artificielle 
pauvre en PH ,vomissements). 

-grand catabolisme : rachitisme. 

-hépatectomies majeures. 

 



Transfert intracellulaire accru 
 

 

– Hyperventilation : alcalose respiratoire sévère 
la cellule devient avide de ph pour son MB           

– “Os avide” des métastases osseuses 
prostatiques. 

– Septicémie à Gram négatif. 

– Intoxication salicylée 



Administration massive de certaines substances 

 

        Glucose,  

        glycérol,  

         insuline. 



HYPOPHOSPHORÉMIES 

 3 situations: 
 
1. l’alcalose respiratoire 

 
2. l’augmentation des hormones de stress (insuline, 

glucagon, adrénaline, cortisol) 
 

3. le syndrome de renutrition. 
 

 



Alcalose respiratoire 

• induit une HP rapide et souvent profonde qui 
peut dépasser 40% de la valeur de base 

 

• sa durée peut excéder la période 
d’hyperventilation 

. 

• L’HP est  proportionnelle à l’alcalose  
                                                                                        

                                                                                       Paleologos Clin Sci 2000;98:615–25. 



Perturbations hormonales 

• L’insulinothérapie provoque un transfert intracellulaire de P et 
une HP                                                    Li H, et al AmJ Physiol 1996;271:E1021–8 

 
• de la même façon on explique les HP observées sous 

catécholamines. 
 



LE SYNDROME DE RENUTRITION 

• Apparaît en général dans les quatre jours qui suivent la reprise de 
l'alimentation.  

•  La renutrition accélère le métabolisme de base. La circulation 
intracellulaire d'électrolytes cause une chute des électrolytes dans le 
sérum, dont le phosphate, le potassium, le magnésium et le glucose 

•  Les risques majeurs, découlant du syndrome de renutrition  
comprennent la confusion, le coma, les convulsions et la mort. 

                                                                                                     ChrisAnderson D, J Parenter Enter Nutr 1996;20:206–10. 
 

• En réanimation, même un bref arrêt d’alimentation expose au risque 
d’HP 

 
• l’étude de Marik Arch Surg 1996;131:1043–7 : 
34 % des patients soumis à une renutrition après 48 h de jeune ont 
développé une HP  



L’ÉTHYLISME 

 
• déplétion phosphorée musculaire chronique  myopathie 

alcoolique.                             Fergusson ER, Am J Physiol 1984;15:F700–9. 

 
 

• fuite rénale par action tubulaire directe de l’alcool  
 
 
• Au cours du sevrage éthylique,l’hyperventilation alvéolaire 

peut aggraver l’HP 



SEPSIS 

 
• l’HP est fréquente dans le sepsis, surtout à BGN  
 

•  Elle aggrave le pronostic des pneumopathies bactériennes  

• Le SIRS (sd de reponse inflam systémiq ) joue un rôle spécifique 
dans son déclenchement. 

 
• Relation entre la phosphorémie et les taux plasmatiques de TNFa, 

d’interleukine 1b et d’interleukine 6    
 
• Les KTK au cours du choc septique peuvent aggraver  l’HP.  
• choc septique: HP systématiquement recherchée et traitée → 

restaure la sensibilité aux catécholamines  
 



DIVERS 

•  postopératoire d’une chirurgie lourde 
–  résection hépatique 

 
• les traumatismes crâniens  

– Hyperventilation 
– fuite rénale 
– l’hypothermie 
 

• brûlures étendues, syndrome de lyse cellulaire, greffe 
de moelle  
 

                                                                                      Polderman KH, Crit Care Med 2000;28:2022–5.  
                                                                                      J Neurosurg 2001;94:853–8. 
 



Medicaments et HP 
 

• ifosfamide, 

•  cisplatine, 

• aminosides, 

•  intoxications au paracétamol 

 
                                                                                       Schmidt LE, Hepatology 2002;36:659–65. 



Conséquences cliniques des hypophosphorémies 

Troubles cardiaques et hémodynamiques : 

- Insuffisance cardiaque aiguë réversible après 
trt   

-hypocontractilié 

- TDR :TV et TSV réversibles après trt  

                                       Schwartz A, Eur J Intern Med 2002;13:434 

- Diminution de la sensibilité aux  KTK 



 Retentissement respiratoire 

 
• Trouble respiratoire par dysfonction 

diaphragmatique 
 

• Les HP sévères (< 10 mg/L) : 
– détresse respiratoire 
– Retard du sevrage ventilatoire  



Troubles neurologiques 

•  anxiété ; délires et hallucinations ;  

•  confusion mentale,coma 

•  myopathie ; aréflexie, ataxie, convulsions 

•  polyradiculonévrite ; quadriplégie 

•  troubles visuels ;  paresthésies péribuccales 

• Troubles de déglutition, de phonation et de la 
vision (ophtalmoplégie) 

 



DYSPHOSPHOREMIES 

 

 

FIN 


