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Des acteurs : ions et protéines

 Fe++ ferreuxFe++ ferreux
 Fe+++ ferrique oxydéFe+++ ferrique oxydé
 Métal de transition : transport d’O2Métal de transition : transport d’O2
 Cofacteur de réaction enzymatique : Cofacteur de réaction enzymatique : 

synthèse métabolique, synthèse d’ADNsynthèse métabolique, synthèse d’ADN
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Des acteurs : ions et protéines (2)

 Ferritine : protéine de stockage cellulaire du ferFerritine : protéine de stockage cellulaire du fer
 Ferroportine : permet la sortie du fer des Ferroportine : permet la sortie du fer des 

entérocytes et des macrophagesentérocytes et des macrophages
 Céruléoplasmine héphaestine : oxydases : Céruléoplasmine héphaestine : oxydases : 

transforment le fer++ en fe+++ à la sortie des Ȼtransforment le fer++ en fe+++ à la sortie des Ȼ
 Transferrine : transporte le fer jusqu’à la Ȼ qui Transferrine : transporte le fer jusqu’à la Ȼ qui 

dispose de récepteurs à la transferrinedispose de récepteurs à la transferrine
 Si en excès : génération des espèces réactives de Si en excès : génération des espèces réactives de 

l’O2 : peroxydation susceptible de lésions l’O2 : peroxydation susceptible de lésions 
moléculaires moléculaires 
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Une scène …
des flux

 Stocks totaux limités : 4 gStocks totaux limités : 4 g
 Essentiellement fer héminique : Essentiellement fer héminique : 

 Hémoglobine 70 % Hémoglobine 70 % 
 Myoglobine 20 % Myoglobine 20 % 
 10 %10 %
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Une scène …
des flux (2)

 FluxFlux
 Essentiel autour de l’hème, globules rouges, Essentiel autour de l’hème, globules rouges, 

macrophagesmacrophages
 Stocké sous forme de ferritineStocké sous forme de ferritine
 Réexporté dans le plasma avec un système Réexporté dans le plasma avec un système 

régulateurrégulateur
 Récupéré par les précurseurs érythroïdesRécupéré par les précurseurs érythroïdes

= le flux principal du fer 25 mg par jour = le flux principal du fer 25 mg par jour 
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Macrophage

 ErythrophagocytoseErythrophagocytose

        20 mg20 mg

Ferritine

Hepcidine Θ

Ferroportine

Macrophage

Erythrocyte

Fe 25 mg/j

Précurseur 
érythroïde
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Une scène … 
des flux (3)

AlimentaireAlimentaire
 Apports > aux besoins quotidiensApports > aux besoins quotidiens
 Absorption par l’entérocyteAbsorption par l’entérocyte
 Mis en stockageMis en stockage
 Réexportation par le pôle basal réguléRéexportation par le pôle basal régulé
 Sert à équilibrer les pertes quotidiennes : 1 mg Sert à équilibrer les pertes quotidiennes : 1 mg 

quotidienquotidien

Transferrine  Transferrine  
 Protéine de transport plasmatique en quantité Protéine de transport plasmatique en quantité 

suffisante pour ne pas être saturéesuffisante pour ne pas être saturée
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Entérocyte

 Fer alimentaire 10 – 20 mgFer alimentaire 10 – 20 mg

Entérocyte

Ferritine = stock

Ferroportine

Transferrine

Hepcidine Θ   

Absorption 
1 mg

Fe
Fe

Fe
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Une scène …  des flux (4)
 HépatocyteHépatocyte : double fonction : : double fonction :

 Stockage du ferStockage du fer
 Synthèse de protéines capitales dans le métabolisme du fer : Synthèse de protéines capitales dans le métabolisme du fer : 

transferrine, céruléoplasmine et … : transferrine, céruléoplasmine et … : 
 HepcidineHepcidine considérée comme l’hormone de régulation du fer.   considérée comme l’hormone de régulation du fer.  

Internalise la ferroportine qui permet la sortie du fer des ȻInternalise la ferroportine qui permet la sortie du fer des Ȼ
          La synthèse d’hepcidine est régulée par les mécanismes complexes.La synthèse d’hepcidine est régulée par les mécanismes complexes.

 Stimulant la synthèse :Stimulant la synthèse :
 Stock en fer intra-cellulaire et stock en fer plasmatiqueStock en fer intra-cellulaire et stock en fer plasmatique
 Inflammation, stimuli négatifsInflammation, stimuli négatifs

Et donc diminuant la sortie du fer des Ȼ vers le plasma Et donc diminuant la sortie du fer des Ȼ vers le plasma 
 Diminuant la synthèse :Diminuant la synthèse :

 AnémieAnémie
 HypoxieHypoxie
 ÉrythropoïèseÉrythropoïèse

Et donc …Et donc …



05/12/2012 Soirée FMC

Hépatocyte

 HépatocyteHépatocyte

Hépatocyte

Hepcidine Θ

Transferrine

Céruléoplasmine

Stimuli Θ
Anémie, hypoxie, 

érythropoïèse

Stimuli 
- Fe  : Ȼ, % sat
- Inflammation
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Explorations La boîte à outils

 BiodisponibilitéBiodisponibilité : fer, saturation de la  : fer, saturation de la 
transferrine …transferrine … 45 %45 %

 StockStock : ferritine … mais imagerie : ferritine … mais imagerie
 BesoinsBesoins : taux d’hémoglobine, VGM,  : taux d’hémoglobine, VGM, 

concentration corpusculaire moyenne en concentration corpusculaire moyenne en 
hémoglobinehémoglobine

 Récepteur soluble de la transferrineRécepteur soluble de la transferrine
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Diagnostic de surcharge en fer

 Clinique : asthénie, douleurs articulaires, teint gris, Clinique : asthénie, douleurs articulaires, teint gris, 
hépatomégalie, diabète, diminution de l’activité, de l’appétence hépatomégalie, diabète, diminution de l’activité, de l’appétence 
sexuelles, ostéoporosesexuelles, ostéoporose

 Biologie : bilan martial, bilan hépatique, diabèteBiologie : bilan martial, bilan hépatique, diabète
 FerritineFerritine : pivot de réflexion : pivot de réflexion

 NormaleNormale : pas de surcharge : pas de surcharge
 AugmentéeAugmentée : rechercher : : rechercher :

 Un syndrome inflammatoireUn syndrome inflammatoire
 Une lyse cellulaireUne lyse cellulaire
 OHOH
 Syndrome métaboliqueSyndrome métabolique
 Rare : hyperthyroïdie, maladie de GaucherRare : hyperthyroïdie, maladie de Gaucher
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Diagnostic de surcharge en fer (2)

… … Ferritine augmentée …Ferritine augmentée …
 Saturation de la transferrine > 45 %Saturation de la transferrine > 45 %
              Si Si anémieanémie :  : 

 + VGM + VGM  chez le sujet âgé : évaluer une  chez le sujet âgé : évaluer une 
dysmyélopoïèsedysmyélopoïèse

 Sujet jeune + VGM Sujet jeune + VGM  : désordre génétique  : désordre génétique 
(DMT1).(DMT1).

            Atteinte Atteinte hépatiquehépatique évoluée : situation plus  évoluée : situation plus 
fréquente, cirrhosefréquente, cirrhose
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Diagnostic de surcharge en fer (3)

… … Ferritine augmentée … sat > 45 % … absence d’anémie et de maladie Ferritine augmentée … sat > 45 % … absence d’anémie et de maladie 

hépatique évoluée : hépatique évoluée : mutation HFE mutation HFE hémochromatose génétiquehémochromatose génétique
 Mutation C282YMutation C282Y
 HomozygotieHomozygotie seule responsable reconnue de façon formelle seule responsable reconnue de façon formelle
 Présence de la mutation à l’état hétérozygote 1/10, homozygote 1/300 Présence de la mutation à l’état hétérozygote 1/10, homozygote 1/300 

mais pénétrance clinique variablemais pénétrance clinique variable
 Hétérozygotie …Hétérozygotie …
 Mutations H63D, S65C …Mutations H63D, S65C …
 Stades de l’hémochromatose génétique :Stades de l’hémochromatose génétique :

 Stades 0 – 1 : saturation de la transferrine > 45 % mais ferritine Stades 0 – 1 : saturation de la transferrine > 45 % mais ferritine 
normalenormale

 Stade 2 : ferritine augmentée, pas de signe clinique, pas de biologieStade 2 : ferritine augmentée, pas de signe clinique, pas de biologie
 Stades 3 – 4 : signes cliniques et biologiques débutants ou confirmésStades 3 – 4 : signes cliniques et biologiques débutants ou confirmés

 Autres hémochromatoses génétiques très rares : types 2 – 3 – 4Autres hémochromatoses génétiques très rares : types 2 – 3 – 4
                  MAIS …MAIS …
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Traitement de la surcharge

 Maîtriser les apportsMaîtriser les apports
 Maîtriser les cofacteursMaîtriser les cofacteurs
 Saignées = hémochromatose génétique mais aussi ± surcharge martiale avec signes Saignées = hémochromatose génétique mais aussi ± surcharge martiale avec signes 

cliniques et biologiquescliniques et biologiques
 Traitement d’Traitement d’inductioninduction si ferritine > 300 µgl chez l’homme, 200 µgl chez la femme si ferritine > 300 µgl chez l’homme, 200 µgl chez la femme
 Hebdomadaire (rythme à adapter) : 7 mlkg (550 cc par saignée)Hebdomadaire (rythme à adapter) : 7 mlkg (550 cc par saignée)
 Objectif : ferritine < 50 µglObjectif : ferritine < 50 µgl
 Ferritine par 4 saignées, puis par 2 saignéesFerritine par 4 saignées, puis par 2 saignées
 Hémoglobine par 2 saignées (pas de saignée si < 11 g)Hémoglobine par 2 saignées (pas de saignée si < 11 g)
 Stade 0 : bilan martial par 3 à 5 ansStade 0 : bilan martial par 3 à 5 ans
 Stade 1 : ferritine annuelleStade 1 : ferritine annuelle
 Stade 2 : saignéesStade 2 : saignées
 Stades 3 – 4 : pas de cirrhose, transaminases, glycémieStades 3 – 4 : pas de cirrhose, transaminases, glycémie
 Stade 4 : atteinte hépatique, surveillance d’une cirrhose : risque d’hépatocarcinomeStade 4 : atteinte hépatique, surveillance d’une cirrhose : risque d’hépatocarcinome
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Traitement de la surcharge (2)

 Traitement médicamenteux chélateur :Traitement médicamenteux chélateur :
                  hémochromatose génétique : exceptionnel   hémochromatose génétique : exceptionnel   
                Surcharges secondaires aux transfusions : beaucoup Surcharges secondaires aux transfusions : beaucoup 

moins pour les dysmyélopoïèses que pour les moins pour les dysmyélopoïèses que pour les 
thalassémies majeuresthalassémies majeures
 DESFERAL   déféroxamine   ttt ss-cut ou IV contraignant ++ DESFERAL   déféroxamine   ttt ss-cut ou IV contraignant ++ 
 FERRIPROX défériprone       per os               2ème intentionFERRIPROX défériprone       per os               2ème intention
 EXJADEEXJADE        déférasirox       per os               2ème intention       déférasirox       per os               2ème intention

 En pratique, après 20 culots de globules rouges ou une En pratique, après 20 culots de globules rouges ou une 
ferritine > 1000, objectif : maintenir la ferritine < ferritine > 1000, objectif : maintenir la ferritine < 
10001000
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Déficits martiaux

 AnémieAnémie :  : 
 Hémoglobine < 12,5 g/dl Hémoglobine < 12,5 g/dl 
 Ferritine < 15Ferritine < 15
 Opérer une supplémentation et un bilanOpérer une supplémentation et un bilan

 Carence martiale sans anémieCarence martiale sans anémie :  : 
 Hémoglobine normaleHémoglobine normale
 Ferritine < 15Ferritine < 15
 Chez la femme jeune : fonctions cognitives ou Chez la femme jeune : fonctions cognitives ou 

physiquesphysiques
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Déficits martiaux (2)

 Insuffisance cardiaque et carence en ferInsuffisance cardiaque et carence en fer  
 AsthénieAsthénie : rôle non confirmé, peut être proposé : rôle non confirmé, peut être proposé
 Fer et grossesseFer et grossesse

Traitement : apports martiauxTraitement : apports martiaux : :
 Naturels : régimes occidentaux carnés largement Naturels : régimes occidentaux carnés largement 

suffisants, fer héminique représente l’essentiel : > suffisants, fer héminique représente l’essentiel : > 
au tiers des apports, le plus biodisponibleau tiers des apports, le plus biodisponible

 CéréalesCéréales
 LégumesLégumes  
Absorption variableAbsorption variable
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Déficits martiaux : traitement (3)

 Médicamenteux : de 50 à 100 mg de fer ferreux : posologie Médicamenteux : de 50 à 100 mg de fer ferreux : posologie 
recommandée de 100 à 200 mg par jourrecommandée de 100 à 200 mg par jour

 IV : destiné à « réparer les carences martiales lorsque les IV : destiné à « réparer les carences martiales lorsque les 
préparations orales de fer ne sont pas efficaces ou ne peuvent préparations orales de fer ne sont pas efficaces ou ne peuvent 
être utilisées …être utilisées … » »
 VENOFERVENOFER fer saccharosefer saccharose
 FERRISATFERRISAT hydroxyde de fer et dextranhydroxyde de fer et dextran
 FERINJECTFERINJECT fer polymaltosefer polymaltose

 Administration avec approche particulièreAdministration avec approche particulière
 VENOFERVENOFER irritant et thrombose veineuseirritant et thrombose veineuse
 FERRISATFERRISAT tolérance et performance < à VENOFERtolérance et performance < à VENOFER
 FERINJECTFERINJECT population cible : anémie d’insuffisant rénal population cible : anémie d’insuffisant rénal 

chronique hémodialysé, patient traité parchronique hémodialysé, patient traité par
chimiothérapie et MICI … coûtchimiothérapie et MICI … coût
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CONCLUSION

Merci de votre attentionMerci de votre attention

Le dire c’est bien, le « faire » c’est mieuxLe dire c’est bien, le « faire » c’est mieux
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 Le magnésiumLe magnésium
 La vitamine DLa vitamine D



  

Le Calcium
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Physiologie

 Calcium est l’électrolyte le plus abondant Calcium est l’électrolyte le plus abondant 
dans l’organismedans l’organisme

 Indispensable au développement normal du Indispensable au développement normal du 
squelettesquelette

 Rôle important à l’état ionisé dans la Rôle important à l’état ionisé dans la 
perméabilité cellulaire, l’excitabilité neuro-perméabilité cellulaire, l’excitabilité neuro-
musculaire et l’activation de certains musculaire et l’activation de certains 
systèmes enzymatiques, notamment la systèmes enzymatiques, notamment la 
coagulation.coagulation.
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Répartition dans l’organisme

 L’organisme contient 1kg de calcium, dont L’organisme contient 1kg de calcium, dont 
99% se trouve dans l’os, le cartilage et les 99% se trouve dans l’os, le cartilage et les 
dents.dents.

 Le 1% est situé dans les tissus mous = 11g Le 1% est situé dans les tissus mous = 11g 
(10g intracellulaire et 1g extracellulaire)(10g intracellulaire et 1g extracellulaire)
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Le bilan calcique

 I- Les apports : I- Les apports : variables, source principale : les produits variables, source principale : les produits 
laitiers.laitiers.

 II- Les besoins : II- Les besoins : variables, 1g/24h chez l’adulte.variables, 1g/24h chez l’adulte.
Augmentés lors de la grossesse, l’allaitement et la Augmentés lors de la grossesse, l’allaitement et la 
croissance.croissance.

 III- L’absorption intestinale :III- L’absorption intestinale :
- Le taux varie de 30 à 50% sous la dépendance du 1, 25 - Le taux varie de 30 à 50% sous la dépendance du 1, 25 
dihydrocholecalciférol D3.dihydrocholecalciférol D3.
- A lieu dans le duodénum et jéjunum sous forme de - A lieu dans le duodénum et jéjunum sous forme de 
calcium ionisé, à la fois de manière active et passive.calcium ionisé, à la fois de manière active et passive.
- Est facilitée par un rapport optimal de Ca++ et de - Est facilitée par un rapport optimal de Ca++ et de 
phosphore compris entre 1 et 2.phosphore compris entre 1 et 2.
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Le bilan calcique

 IV- Les pertes :IV- Les pertes :
A- L’élimination fécale : A- L’élimination fécale : 400 à 500mg/24h. Il s’agit du Calcium 400 à 500mg/24h. Il s’agit du Calcium 
alimentaire non absorbé et du Calcium endogène éliminé avec les alimentaire non absorbé et du Calcium endogène éliminé avec les 
sécrétions digestives, non absorbé entièrement.sécrétions digestives, non absorbé entièrement.
B- L’excrétion urinaire : B- L’excrétion urinaire : 100 à 250 mg/24h100 à 250 mg/24h
- Tout d’abord ultrafiltration du Ca++ diffusible ; 99% du Ca++ - Tout d’abord ultrafiltration du Ca++ diffusible ; 99% du Ca++ 
filtré est réabsorbé.filtré est réabsorbé.
- La réabsorption proximale : 2/3 du Ca++ réabsorbé, est iso - La réabsorption proximale : 2/3 du Ca++ réabsorbé, est iso 
osmotique et suit celle du Na+osmotique et suit celle du Na+
- La réabsorption distale, indépendante de celle du Na+, s’effectue - La réabsorption distale, indépendante de celle du Na+, s’effectue 
par un processus actif.par un processus actif.
- Les mécanismes homéostatiques adaptent la calciurie à la quantité - Les mécanismes homéostatiques adaptent la calciurie à la quantité 
de Ca++ absorbée.de Ca++ absorbée.
C- L’élimination sudorale : C- L’élimination sudorale : 50 – 100mg/24h.50 – 100mg/24h.
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Homéostasie calcique 

 Le taux de calcémie est remarquablement Le taux de calcémie est remarquablement 
fixe.fixe.

 Calcémie = 90 – 105 mg/l Calcémie = 90 – 105 mg/l 

      = 2.5 – 2.63 mmol/l= 2.5 – 2.63 mmol/l
 3 hormones : parathormone, calcitonine, et 3 hormones : parathormone, calcitonine, et 

1, 25 dihydrocholecalciférol, 1, 25 dihydrocholecalciférol, 
 agissant sur 3 récepteurs : le rein, l’intestin agissant sur 3 récepteurs : le rein, l’intestin 

et l’os.et l’os.
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La parathormone : PTH
 Hormone polypeptidique Hormone polypeptidique hypercalcémiantehypercalcémiante, sécrétée par les cellules , sécrétée par les cellules 

principales des parathyroïdes.principales des parathyroïdes.
 Action osseuseAction osseuse : Stimulation de la résorption osseuse, par stimulation des  : Stimulation de la résorption osseuse, par stimulation des 

ostéoclastesostéoclastes
 Action rénaleAction rénale :  :  réabsorption du Ca++ au niveau du TD mais la calciurie  réabsorption du Ca++ au niveau du TD mais la calciurie 

reste élevée en raison de l’action osseuse hypercalcémiante. reste élevée en raison de l’action osseuse hypercalcémiante. 
        réabsorption du phosphoreréabsorption du phosphore

 Action intestinaleAction intestinale :  : Stimule une 1α hydroxylase rénale et donc Stimule une 1α hydroxylase rénale et donc 
transformation du calcidiol (25(OH) D3) en calcitriol (1,25(OH) 2 D3) transformation du calcidiol (25(OH) D3) en calcitriol (1,25(OH) 2 D3) 

             indirecte de l’absorption intestinale du Ca++ indirecte de l’absorption intestinale du Ca++
 Régulation :Régulation : Sécrétion de PTH corrélée de manière négative avec la [ ]  Sécrétion de PTH corrélée de manière négative avec la [ ] 

sérique du calcium ionisé, par le biais de récepteurs membranaires sérique du calcium ionisé, par le biais de récepteurs membranaires 
sensibles au Ca++. sensibles au Ca++. 

 L’hypercalcémie freine la sécrétion de PTH, l’hypocalcémie la stimule.L’hypercalcémie freine la sécrétion de PTH, l’hypocalcémie la stimule.
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Le calcitriol ou 1, 25 (OH) 2 vit 
D3
 Action intestinaleAction intestinale : (principal site d’action) :  : (principal site d’action) :  selon les besoins,  selon les besoins, 

l’absorption intestinale du Ca++ et du phosphore.l’absorption intestinale du Ca++ et du phosphore.
 Action osseuse :Action osseuse :  Stimule la résorption osseuse ostéoclastique, mais Stimule la résorption osseuse ostéoclastique, mais 

favorise la minéralisation osseuse en stimulant la production des favorise la minéralisation osseuse en stimulant la production des 
ostéoblastes, par l’augmentation de la phosphatémie.ostéoblastes, par l’augmentation de la phosphatémie.

 Action rénale :Action rénale : Facilite la réabsorption du calcium par le TD  Facilite la réabsorption du calcium par le TD 

 Régulation de la synthèse du calcitriol :Régulation de la synthèse du calcitriol :
- La PTH stimule sa production.- La PTH stimule sa production.
- L’hypocalcémie entraîne une augmentation de la production de - L’hypocalcémie entraîne une augmentation de la production de 
calcitriol soit directement, soit indirectement en augmentant la calcitriol soit directement, soit indirectement en augmentant la 
PTH.PTH.
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La calcitonine

 Polypeptide sécrétée par les cellules claires des Polypeptide sécrétée par les cellules claires des 
parafollicules thyroïdiens, il s’agit de la seul parafollicules thyroïdiens, il s’agit de la seul 
hormone hormone hypocalcémiantehypocalcémiante..

 Action sur l’os :Action sur l’os :  Action inverse à la PTH : Action inverse à la PTH : 
inhibition de la résorption osseuse ostéoclastique.inhibition de la résorption osseuse ostéoclastique.

 Action rénale :Action rénale :  Diminution de la réabsorption Diminution de la réabsorption 
tubulaire du calcium.tubulaire du calcium.

 Régulation : Régulation : Lorsque la calcémie augmente, la Lorsque la calcémie augmente, la 
sécrétion de calcitonine augmente et inversementsécrétion de calcitonine augmente et inversement
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Les autres hormones
 Le cortisolLe cortisol agit à 2 niveaux : agit à 2 niveaux :

* Par catabolisme protéique : diminue la formation de la trame * Par catabolisme protéique : diminue la formation de la trame 
organique de l’os et induit une ostéoporose.organique de l’os et induit une ostéoporose.
* Par son action anti vit D : inhibe l’absorption intestinale du calcium.* Par son action anti vit D : inhibe l’absorption intestinale du calcium.

 Les androgènes et oestrogènes : Les androgènes et oestrogènes : 
Action anabolique au niveau de l’os (utilisé dans le traitement de Action anabolique au niveau de l’os (utilisé dans le traitement de 
l’ostéoporose). Entraîne une positivation du bilan calcique.l’ostéoporose). Entraîne une positivation du bilan calcique.

 L’hormone de croissance :L’hormone de croissance :
Augmente l’absorption intestinale et augmentation de l’ostéolyse  Augmente l’absorption intestinale et augmentation de l’ostéolyse  
hypercalciurie.hypercalciurie.

 Les hormones thyroïdiennes :Les hormones thyroïdiennes :
Augmentent l’activité osseuse avec hypercalciurie.Augmentent l’activité osseuse avec hypercalciurie.
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Les apports conseillés (ANC) en 
Ca
 Adolescent : 1200 mgAdolescent : 1200 mg
 Adulte jeune : 800 à 1000 mgAdulte jeune : 800 à 1000 mg
 Femme enceinte ou allaitante : 1000 à 1200 mgFemme enceinte ou allaitante : 1000 à 1200 mg
 Femme après la ménopause : 1200 mgFemme après la ménopause : 1200 mg
 Sujet âgé : 1200 mgSujet âgé : 1200 mg
 Au sein de la population française, les pourcentages Au sein de la population française, les pourcentages 

d'individus ne consommant pas les 2/3 des ANC en d'individus ne consommant pas les 2/3 des ANC en 
calcium (soit pratiquement la moyenne des besoins) sont calcium (soit pratiquement la moyenne des besoins) sont 
relativement élevés : environ 20 % des hommes de 18 à 65 relativement élevés : environ 20 % des hommes de 18 à 65 
ans, 30 % des adolescents et des femmes de 18 à 50 ans, ans, 30 % des adolescents et des femmes de 18 à 50 ans, 
50 % des hommes de plus de 65 ans et 75 % des femmes 50 % des hommes de plus de 65 ans et 75 % des femmes 
de plus de 55 ansde plus de 55 ans



05/12/2012 Soirée FMC

Les sources de Ca

 Autres sources de calcium qui peuvent compléter les apports : Autres sources de calcium qui peuvent compléter les apports : 
les fruits, les légumes secs (lentilles, pois, haricots), les les fruits, les légumes secs (lentilles, pois, haricots), les 
légumes verts (épinards, choux) mais en général l’organisme légumes verts (épinards, choux) mais en général l’organisme 
utilise moins bien le calcium d’origine végétale que le calcium utilise moins bien le calcium d’origine végétale que le calcium 
issu des produits laitiers. issu des produits laitiers. 

 La teneur en calcium de l’eau est très variable. La teneur en calcium de l’eau est très variable. 
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Apports en Ca en mg/l
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Les sources de Ca
 Les suppléments de calcium se présentent sous Les suppléments de calcium se présentent sous 

différentes formes dans le commerce différentes formes dans le commerce 
 Le carbonate de calcium de synthèse ou de semi-Le carbonate de calcium de synthèse ou de semi-

synthèse. Ils sont mieux absorbés lorsqu'ils sont pris synthèse. Ils sont mieux absorbés lorsqu'ils sont pris 
juste avant un repas ou au début d'un repas, au juste avant un repas ou au début d'un repas, au 
moment où le taux d'acidité de l'estomac est élevé. Ils moment où le taux d'acidité de l'estomac est élevé. Ils 
sont associés ou non à de la vitamine D. sont associés ou non à de la vitamine D. 

ex : Cacit D3, Orocal, Ideosex : Cacit D3, Orocal, Ideos



  

Les différentes pathologies
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Le magnésium
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Le magnésium

 Deuxième cation intracellulaire après le Deuxième cation intracellulaire après le 
potassium.potassium.

 Essentiellement intracellulaire sa concentration Essentiellement intracellulaire sa concentration 
varie entre 0,1 et 3 mmol/l.varie entre 0,1 et 3 mmol/l.

 Rôle dans le fonctionnement cellulaire, la Rôle dans le fonctionnement cellulaire, la 
transmission de l'influx nerveux, la formation transmission de l'influx nerveux, la formation 
d'anticorps, la production d'énergie et la régulation d'anticorps, la production d'énergie et la régulation 
du rythme cardiaque. du rythme cardiaque. 

 Une carence en magnésium peut induire une Une carence en magnésium peut induire une 
hypocalcémie, la mobilisation des réserves hypocalcémie, la mobilisation des réserves 
osseuses étant plus lente en cas osseuses étant plus lente en cas 
d'hypomagnésiémie. d'hypomagnésiémie. 
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Le magnésium

 Carence peut être à l'origine de:Carence peut être à l'origine de:
   faiblesses musculaires, faiblesses musculaires, 
   crampes, crises de tétanie, spasmophiliecrampes, crises de tétanie, spasmophilie
   troubles digestifs, troubles digestifs, 
   fatigue et nervosité.fatigue et nervosité.

 Les intoxications sont rares, mais peuvent être Les intoxications sont rares, mais peuvent être 
observées, en particulier en cas d'apports excessifs observées, en particulier en cas d'apports excessifs 
de magnésium en injections chez des sujets ayant de magnésium en injections chez des sujets ayant 
une insuffisance rénale. Elles se traduisent par une une insuffisance rénale. Elles se traduisent par une 
hypotension artérielle, des nausées, une hypotension artérielle, des nausées, une 
somnolence et des troubles cardiaques. somnolence et des troubles cardiaques. 
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Aliments riches en Mg

 Il y a peu d’aliments vraiment riches en Mg et que l’on puisse Il y a peu d’aliments vraiment riches en Mg et que l’on puisse 
consommer en quantité suffisante. consommer en quantité suffisante. 

 Intérêt des céréales complètes et fruits et légumes (300g /jour)Intérêt des céréales complètes et fruits et légumes (300g /jour)
 Aliments riches en Mg pour 100 g d’aliments :  Aliments riches en Mg pour 100 g d’aliments :  

 Chocolat : 100 à 200 mgChocolat : 100 à 200 mg
 Fruits secs et séchés : 130 à 250 mg  Fruits secs et séchés : 130 à 250 mg  
 Eau minérale Hépar : 110 mg/litre Eau minérale Hépar : 110 mg/litre 
 Eau minérale Vichy : 67 mg/litre Eau minérale Vichy : 67 mg/litre 
 Eau minérale Badoit : 83 mg/litre Eau minérale Badoit : 83 mg/litre 
 Pain complet : 80 mg Pain complet : 80 mg 
 Huître - Crevette : 40 mg Huître - Crevette : 40 mg 
 Légumes et fruits frais : 10 à 50 mg Légumes et fruits frais : 10 à 50 mg 
 Légumes secs cuits : 50 mg Légumes secs cuits : 50 mg 
 La plupart des céréales de petit déjeuner sont enrichies en La plupart des céréales de petit déjeuner sont enrichies en 

magnésium.magnésium.



  

La vitamine D
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La carence en vitamine D
 Les signes cliniques : Les signes cliniques : 

 l'ostéomalacie et le rachitisme au niveau osseux, l'ostéomalacie et le rachitisme au niveau osseux, 
 la baisse de tonus musculaire, les crises de tétanie et les la baisse de tonus musculaire, les crises de tétanie et les 

convulsions (en relation avec une hypocalcémie). Chez les convulsions (en relation avec une hypocalcémie). Chez les 
personnes âgées, la carence en vitamine D constitue un terrain personnes âgées, la carence en vitamine D constitue un terrain 
favorable à la perte osseuse et donc à l'ostéoporose. favorable à la perte osseuse et donc à l'ostéoporose. 

 Plusieurs tranches d'âge de populations à risque de carence en vitamine D : Plusieurs tranches d'âge de populations à risque de carence en vitamine D : 
 les nouveau-nés, les nourrissons, les nouveau-nés, les nourrissons, 
 les femmes enceintes les femmes enceintes 
 les personnes âgées, particulièrement celles placées en les personnes âgées, particulièrement celles placées en 

institution, qui s'exposent peu au soleil et/ou ont des besoins institution, qui s'exposent peu au soleil et/ou ont des besoins 
accrus.accrus.  

 D'autres facteurs peuvent aggraver ces risques de carence, la forte pigmentation D'autres facteurs peuvent aggraver ces risques de carence, la forte pigmentation 
cutanée, les régimes alimentaires spécifiques (végétarien, macrobiotique), les cutanée, les régimes alimentaires spécifiques (végétarien, macrobiotique), les 
pathologies induisant une malabsorption intestinale. pathologies induisant une malabsorption intestinale. 
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La carence en vitamine D
 Les ANC en vitamine D ont été définis en considérant que la Les ANC en vitamine D ont été définis en considérant que la 

production endogène couvre 50 à 70% des besoins quotidiens en production endogène couvre 50 à 70% des besoins quotidiens en 
cette vitamine. cette vitamine. 

 Un nombre limité d'aliments contient des quantités significatives de Un nombre limité d'aliments contient des quantités significatives de 
vitamine D. Ces teneurs sont étroitement liées à la présence de vitamine D. Ces teneurs sont étroitement liées à la présence de 
matières grasses dans les aliments. matières grasses dans les aliments. 

 Ainsi, les aliments les plus riches sont les poissons de mer gras Ainsi, les aliments les plus riches sont les poissons de mer gras 
(saumon, thon, sardine) quel que soit leur mode de préparation et de (saumon, thon, sardine) quel que soit leur mode de préparation et de 
conservation (cuisson à l'eau, fumage, appertisation, grillade). conservation (cuisson à l'eau, fumage, appertisation, grillade). 

 De faibles quantités sont également apportées par les viandes, les De faibles quantités sont également apportées par les viandes, les 
abats, les pâtés, les champignons…abats, les pâtés, les champignons…

 Les poissons maigres (raie, sole, raie, colin) sont dépourvues de Les poissons maigres (raie, sole, raie, colin) sont dépourvues de 
vitamine D. vitamine D. 
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Apports nutritionnels conseillés en 
vitamine D pour la population française

Tranche d’âgeTranche d’âge Apports en µg/jApports en µg/j

Enfant 1 à 3 ansEnfant 1 à 3 ans 1010

Enfant 4 à 12 ansEnfant 4 à 12 ans 55

Adolescents 13 à 19 ansAdolescents 13 à 19 ans 55

AdultesAdultes 55

Personnes âgéesPersonnes âgées 1010

Femmes enceintes ou Femmes enceintes ou 
allaitantesallaitantes

1010

Source ANSES
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La supplémentation en vitamine 
D Effets osseux intéressants dans la prévention des fractures Effets osseux intéressants dans la prévention des fractures 

ostéoporotiques ostéoporotiques 
 Effets extra-osseux protéiformes (réduction du risque de cancer, de Effets extra-osseux protéiformes (réduction du risque de cancer, de 

maladies inflammatoires et même de taux de mortalité. . .) observés maladies inflammatoires et même de taux de mortalité. . .) observés 
dans larges études observationnelles. dans larges études observationnelles. 

 La mesure du taux de la 25-hydroxy-vitamineD est aujourd’hui une La mesure du taux de la 25-hydroxy-vitamineD est aujourd’hui une 
méthode très fiable pour évaluer les réserves à l’échelon individuel.méthode très fiable pour évaluer les réserves à l’échelon individuel.

 Néanmoins, des questions demeurent dans la pratique clinique Néanmoins, des questions demeurent dans la pratique clinique 
quotidienne :  les seuils considérés comme normaux ou plus exactement quotidienne :  les seuils considérés comme normaux ou plus exactement 
« souhaitables ». « souhaitables ». 

 Le seuil de 75 nmol/l soit 30 ng/ml est actuellement proposé comme Le seuil de 75 nmol/l soit 30 ng/ml est actuellement proposé comme 
une référence en termes de bénéfice osseux, mais des taux supérieurs une référence en termes de bénéfice osseux, mais des taux supérieurs 
pourraient être nécessaires pour l’obtention de certains effets extra-pourraient être nécessaires pour l’obtention de certains effets extra-
osseux. osseux. 

Bischoff-Ferrari, et al.Osteoporos Int 2007: 18:401-407.Bischoff-Ferrari, et al.Osteoporos Int 2007: 18:401-407.
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La supplémentation en vitamine 
D La forme naturelle est de loin la plus largement utilisée pour corriger une La forme naturelle est de loin la plus largement utilisée pour corriger une 

insuffisance mais ses modalités de prescription restent débattues. insuffisance mais ses modalités de prescription restent débattues. 
 Des interrogations persistent sur la forme à administrer (vitamine D2ou D3?), le Des interrogations persistent sur la forme à administrer (vitamine D2ou D3?), le 

rythme de prescription (quotidienne ou plus espacée), la voie orale ou injectable. rythme de prescription (quotidienne ou plus espacée), la voie orale ou injectable. 
 Une posologie minimale de 800 UI/j de vitamine D3 apparaît nécessaire Une posologie minimale de 800 UI/j de vitamine D3 apparaît nécessaire en en 

entretienentretien pour protéger l’os.  pour protéger l’os. 
 Des doses plus fortes (100 000 à 200 000 UI tous les deux mois, pendant six mois Des doses plus fortes (100 000 à 200 000 UI tous les deux mois, pendant six mois 

par exemple) peuvent en revanche être requises pour corriger un par exemple) peuvent en revanche être requises pour corriger un déficit francdéficit franc. . 
Dans ces cas, un contrôle du taux de 25-hydroxy-vitamine D à quatre ou six mois Dans ces cas, un contrôle du taux de 25-hydroxy-vitamine D à quatre ou six mois 
permet de s’assurer de la correction de l’insuffisance et d’adapter la permet de s’assurer de la correction de l’insuffisance et d’adapter la 
supplémentation ultérieure. supplémentation ultérieure. 

 Message actuel : prendre en compte la fréquence du déficit en vitamine D, dans la Message actuel : prendre en compte la fréquence du déficit en vitamine D, dans la 
population générale et plus spécifiquement chez les patient(e)s à risque population générale et plus spécifiquement chez les patient(e)s à risque 
d’ostéoporose, d’en vérifier l’intensité et de la corriger. d’ostéoporose, d’en vérifier l’intensité et de la corriger. 

 Un apport quotidien minimal de 800 UI/j apparaît aujourd’hui comme un pré-requis Un apport quotidien minimal de 800 UI/j apparaît aujourd’hui comme un pré-requis 
utile et sûr en termes de santé publique.utile et sûr en termes de santé publique.

  2009 Société Française de Rhumatologie. Publié par Elsevier Masson SAS2009 Société Française de Rhumatologie. Publié par Elsevier Masson SAS



  

Merci de votre attention
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