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��Argumenter les principales hypothèses diagnostiques 

et justifier les examens complémentaires pertinents 

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

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Calcémie normale : de 2.2 à 2.6 mM donc hypercalcémie = si 
la concentration en [Ca2+] devient supérieure à 2.6 mM

COMPOSANTES DE LA CALCÉMIE

�� Calcémie intracellulaire : 99% DU CALCIUm, au niveau 

de l'os

�� Calcium extracellulaire : essentiellement plasmatique 
(1% du calcium total) dont 

�` Lié aux protéines (albumine ++) : 45% (Fraction 
active)

�` Complexé à différents sels (phosphates, citrates, 
bicarbonates) : 10% (Fraction active)

�` Ionisé : 45% (Fraction active)

��CALCIUM TOTAL : taux influencé par

��CALCIUM IONISÉ : 1,15 à 1,30 mmol/L / hypercalcémie si 
calcium ionisé > 1,30 mmol/L / taux influencé par

�` pH (l'acidose augmente le calcium ionisé) / phospha-
témie (l'hyperphosphatémie diminue le calcium ionisé)

�` Dosage direct possible via électrode / utile si 
perturbations de l’équilibre acido-basique ou du taux 
d’albumine (hyperprotidémie : augmentation du calcium 
total mais baisse de la proportion du calcium ionisé)

�` Modalités : anaérobie stricte / mesure réalisée sans 
délai ou prélèvement congelé

�� Erreur liée à L’ALBUMINEMIE

�` Fausse hypercalcémie par hyperprotidémie (ex : 
hémoconcentration)

�` [Calcémie] corrigée = [Calcémie]
plasmatique

 + 0.025 x 
(40-[albumine]) (En gros : si baisse de 5g d'albumine, 
on augmente de 0,1 mM la calcémie)

DISTINGUER

��HYPERCALCÉMIE AIGUË : SYMPTOMATIQUE / peut être 
mortelle › urgence

��HYPERCALCÉMIE CHRONIQUE : ASYMPTOMATIQUE / pas 
une urgence vitale

Remarque : phosphate = phosphore

- cf phosphore jamais à l’état libre dans l’organisme : sous 
forme de phosphate

- donc hypophosphorémie correspond à une 
hypophosphatémie +++

PHYSIOPATHOLOGIE

CAUSES D'HYPERCALCÉMIE

��AUGMENTATION de l'activité OSTÉOLYTIQUE

�` Sécrétion inappropriée de parathormone (PTH) 
ou d'analogue de la parathormone (dans un syndrome 
paranéoplasique)

�` Métastases ostéolytiques/ sécrétion excessive d'IL-6 
par plasmocytes (myélome)

��BAISSE de l'excrétion rénale du calcium (diurétiques 
thiazidiques, hypercalcémie hypocalciurie familiale)

��AUGMENTATION de l'absorption digestive (excès de 
vitamine D)

PTH-1-84 = HYPERCALCÉMIANTE (+ ACTIONS 
HYPERCALCIURANTE, HYPOPHOSPHORÉMIANTE)

�� Augmente l'absorption DIGESTIVE (par stimulation de 

la 1α-hydroxylase entraînant la conversion de 25-vitamine 
D en 1-25 vitamine D)

�� Augmentation de la résorption OSSEUSE : cf. stimula-
tion des ostéoclastes

�� Augmentation de la réabsorption rénale AU TUBE 
CONTOURNÉ DISTAL (échangeur phosphate/calcium)

�` La majorité du calcium (60-70%) est réabsorbé de 
façon passive au niveau du tube contourné proximal




