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HYPOCALCÉMIE, QUELLE STRATÉGIE 
DIAGNOSTIQUE ?

par Anne-Sophie LAMBERT, Volha ZHUKHOUSKAYA  
et Agnès LINGLART (Le Kremlin Bicêtre, Paris)

Le calcium est essentiel pour de nombreux processus biologiques tels que les contractions 
musculaires et la conduction nerveuse. La variation de sa concentration dans le milieu extra
cellulaire est extrêmement réduite à une fenêtre de 0,4  mmol ; un système complexe intégré 
impliquant le rein, l’intestin, les parathyroïdes et l’os garantit un calcium ionisé stable ainsi 
qu’une bonne minéralisation du squelette.

Dans ce contexte, l’hypocalcémie est toujours le marqueur d’un processus anormal remettant 
en cause l’équilibre fin de l’absorption du calcium, de la sécrétion et de l’action de la PTH, de 
la production et de l’action de la vitamine D, de la compartimentation cellulaire des ions 
calcium et de la fonction rénale. Chez les enfants, une croissance normale et l’accrétion de 
masse osseuse nécessitent une grande quantité de minéraux, de sorte que les périodes de 
croissance rapide sont à haut risque d’hypocalcémie. La conduite diagnostique devant une 
hypocalcémie implique un bilan biochimique avec une évaluation du taux de PTH ; l’enquête 
génétique est très souvent un élément complémentaire instructif.

Mots-clés : Homéostasie calcique, hypoparathyroïdie, rachitisme hypocalcémie, hormone parathyroïdienne, 
récepteur sensible au calcium, vitamine D.

INTRODUCTION

Le calcium est un élément très abondant du corps humain, atteignant environ 1 000 g 
chez l’adulte. Il est tellement essentiel pour les fonctions cellulaires normales - conduction 
de l’influx nerveux, contraction des fibres musculaires, coagulation sanguine, différencia-
tion cellulaire, contrôle des mécanismes de sécrétion et transduction du second messager 
post-récepteur - que l’évolution a réduit la variation possible pour le calcium extracellulaire 
à 0,4 mmol, entre 2,2 et 2,6 mmol/litre. De plus, le maintien de la calcémie extracellulaire, 
autrement appelée homéostasie calcique, s’est construit progressivement au cours de l’évo-
lution, dans une organisation complexe et non redondante, en interaction avec la minérali-
sation osseuse, démontrant ainsi son rôle critique.

Le maintien de la calcémie, un mécanisme essentiel

Le taux de calcium sérique est finement régulé par un système hormonal qui inclut la 
parathormone (PTH) et son récepteur PTH1R, la forme active de la vitamine D ou 
1,25-dihydroxyvitamine D (1,25 (OH)2D) qui se lie à son récepteur, le VDR, et le récepteur 
sensible au calcium, le CaSR. Le VDR est très exprimé dans le tube digestif ; le CaSR est 
exprimé principalement dans les glandes parathyroïdes et le rein.
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Ce système intégré contrôle l’absorption intestinale, la réabsorption rénale et la résorp-
tion osseuse du calcium. 

Ainsi, la découverte d’une hypocalcémie reflète toujours un processus pathologique 
remettant en cause l’équilibre subtil entre ces acteurs et leurs tissus cibles.

Le rein est le principal organe qui contrôle l’excrétion du calcium. Environ 98 % de la 
charge de calcium filtré est réabsorbé par le rein. La réabsorption du calcium se produit 
dans le tubule proximal, la portion ascendante de Henlé et le tubule distal pour environ 
65 %, 25 % et 15 %, respectivement. Le long du tubule proximal, le transport du calcium 
est un processus passif et paracellulaire. Dans la branche ascendante de Henlé, le transport 
du calcium est entraîné par un processus d’absorption passive. Ce processus est inhibé par 
le furosémide. Enfin, dans le tubule distal, la réabsorption du calcium se fait principale-
ment par un processus trans-cellulaire actif par le canal calcique TRPV6 ; ce processus est 
stimulé par la PTH et la 1,25 (OH) 2D, et inhibé par la calcitonine. Dans le tube digestif, 
l’absorption du calcium alimentaire se fait surtout dans le duodénum, puis dans le jéjunum, 
puis dans l’intestin grêle par des mécanismes de transport actifs (en cas d’apport alimen-
taire faible) ou passifs (en cas d’apport alimentaire élevé). Les deux voies de transport sont 
modulées par la 1,25 (OH) 2D. 

La PTH est une protéine de 84 acides aminés. Lorsqu’elle se lie au PTH1R exprimé dans 
le tubule distal rénal, elle stimule la réabsorption du calcium ; dans le tubule proximal, elle 
stimule la synthèse de la 1,25 (OH) 2D, et indirectement l’absorption intestinale de calcium. 
La PTH, à concentration physiologique, favorise la formation osseuse ; à concentration 
élevée, elle favorise l’ostéoclastogenèse et la résorption osseuse. En conditions physiologiques, 
la sécrétion de PTH est inhibée par la liaison du Ca++ sur le CaSR, par la 1,25 (OH) 2D, par 
l’élévation de la phosphatémie et par le facteur de croissance des fibroblastes 23 (FGF23).

La vitamine D est un dérivé hydroxylé du cholestérol. Le cholécalciférol, ou vitamine D3 
est synthétisé dans la peau sous l’effet des ultra-violets B (UV 290-350 nm) à partir du 
7-déhydrocholestérol. L’ergocalciférol, ou vitamine D2 se trouve dans certains aliments tels 
que les poissons gras, le beurre et le fromage. Les vitamines D2 et D3, après une première 
hydroxylation dans le foie, forment le calcifédiol, ou 25(OH)D, qui a une affinité très faible 
pour le VDR. Après une autre hydroxylation par la 1-alpha hydroxylase rénale, le calcitriol, 
ou 1,25 (OH) 2D, est produit. Ce composé est la forme active de la vitamine D ; il a une 
importante constante d’affinité pour le VDR, conduisant à une activation des voies de 
signalisation. L’expression des transporteurs intestinaux du calcium et l’absorption du 
calcium alimentaire sont alors augmentées. Le calcitriol a cependant une demi-vie courte, 
de quelques heures, en comparaison à celle du calcifédiol qui est de plusieurs jours, voire 
dizaines de jours.

Le CaSR est un récepteur protéique couplé aux protéines G qui est sensible au niveau 
de   Ca++. Il est exprimé principalement à la membrane des cellules parathyroïdiennes, des 
cellules tubulaires, en particulier de l’anse de Henlé, et probablement du squelette. La sen-
sibilité des cellules parathyroïdiennes est établie pour un niveau de Ca++ sérique variant 
entre 1,1 et 1,3 mmol/l. Le CaSR exprimé sur les cellules parathyroïdiennes détecte les 
changements même minimes de Ca++ régulant ainsi la sécrétion de PTH. L’action princi pale 
du CaSR sur les cellules parathyroïdiennes est d’inhiber la sécrétion de PTH. Une dimi-
nution du Ca++ inactive le CaSR conduisant à une augmentation de la sécrétion de PTH ; 
vice versa, une augmentation du Ca++ active le CaSR conduisant à une diminution de la 
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La calcémie totale est influencée par les troubles métaboliques (acidose/alcalose) et par les 
hypo-/hyperprotidémies. Seulement 1 % du calcium corporel total circule entre les fluides 
et les tissus, 99 % étant piégés dans l’hydroxyapatite. Dans cette toute petite proportion de 
calcium échangeable, la partie régulée est le calcium ionisé (Ca++) ; en théorie, la mesure du 
calcium ionisé est donc le moyen le plus précis d’évaluer le calcium sérique. Cependant, la 
mesure du Ca++, doit être immédiate, et nécessite des conditions anaérobies ; le calcium 
total est alors souvent utilisé comme mesure de substitution. Dans les pathologies affectant 
la concentration d’albumine ou de protéines, il existe des formules pour corriger le calcium 
total mesuré (par exemple déduire 0,25 mmol/l du calcium total pour chaque diminution 
de 10 g/l d’albumine). Ces formules pour corriger le calcium total ne doivent pas être utili-
sées chez les patients dont les taux d’albumine/protéines sont normaux. Dans les maladies 
avec acidose ou alcalose, le calcium ionisé ne doit pas être corrigé pour le pH.

Chez l’enfant, l’excrétion de calcium urinaire est mesurée par le rapport Calcium uri-
naire/créatinine urinaire dans un prélèvement urinaire aléatoire (CaU/CrU). Chez l’ado-
lescent et l’adulte, le recueil d’urine sur 24 h est préférable afin d’évaluer l’excrétion uri-
naire de calcium (seuil 4 mg/kg/24 h ou 0,1 mmol/kg/24 h). Les intervalles de référence 
spécifiques à l’âge pour l’excrétion urinaire de calcium corrigée par la créatinine dans un 
seul échantillon d’urine sont présentés dans le tableau 2. Les facteurs qui réduisent l’excré-
tion urinaire de calcium en augmentant la réabsorption rénale du calcium sont la PTH, la 
1,25 (OH) 2D et les diurétiques thiazidiques ; les facteurs qui stimulent l’excrétion urinaire 
de calcium sont les diurétiques de l’anse (furosémide), l’apport alimentaire élevé en sodium 
et la charge élevée de calcium filtré.

HYPOCALCÉMIE

Définition de l’hypocalcémie

L’hypocalcémie est définie comme une calcémie inférieure à la normale, c’est-à-dire 
<  2,2  mM/L ou < 1,15 mM/L de calcium total ou de Ca++, respectivement. Cette définition 

sécrétion de PTH. Au niveau du rein, une diminution du Ca++ inactive le CaSR et favorise 
la réabsorption du calcium, entraînant une diminution de l’excrétion urinaire du calcium. 
Au total, l’activation du CaSR dans les organes cibles a pour objectif de réduire la Ca++.

Le FGF23 est une glycoprotéine produite par les ostéocytes dont la fonction principale 
est de réguler la phosphatémie en contrôlant la réabsorption rénale du phosphate. La forme 
intacte du FGF23 se lie à son récepteur en présence d’un corécepteur KLOTHO pour aug-
menter son affinité. Dans le tubule rénal proximal, l’activation du récepteur par le FGF23, 
réduit la réabsorption rénale du phosphate, inhibe l’expression rénale de la 1-alpha hydroxy-
lase rénale et la synthèse du 1,25 (OH) 2D (1).

Mesure du calcium sérique et urinaire

En conditions physiologiques, le calcium extracellulaire varie entre 2,2 et 2,60 mmol/l 
(8,5-10,5 mg/dl) dans le sérum ; il y a très peu de variabilité dans cette fourchette au cours 
de la vie, sauf au début de la vie (tableau 1) (2,3). 

Tableau 1. - Intervalles de référence pour l’excrétion urinaire de calcium corrigé par la créatinine 
dans un seul échantillon d’urine

< 2 ans 2-10 ans 10-18 ans Adultes

Calciurie / Créatininurie, mmol/mmol 1.58 - 2.29 0.71 - 1.16 < 0.68 < 0.40
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Évaluation clinique
Les symptômes de l’hypocalcémie sont en corrélation avec la sévérité, allant d’asympto-

matiques à aigus et potentiellement mortels. L’évolution de l’hypocalcémie, aiguë versus 
chronique, affecte sa présentation clinique. L’hypocalcémie chronique est nettement mieux 
tolérée, car d’évolution lente. L’hypocalcémie est souvent plus symptomatique chez les 
enfants, en particulier au début de la vie et à l’adolescence, en raison du besoin accru de 
calcium pour la croissance.

Les symptômes d’hypocalcémie sont :
• irritabilité neuromusculaire avec paresthésie, crampes, tétanie, signe de Chvostek 

(spasme des muscles péribuccaux en réponse à un léger tapotement du nerf facial) et signe 
de Trousseau (spasme carpien en réponse au gonflage d’un brassard de tensiomètre à 
20  mmHg au-dessus la pression systolique du patient), convulsions de tous types, laryngos-
pasme, intervalle QT prolongé à l’ECG et arythmies ;

• perte de mémoire, troubles de la pensée, difficultés à l’école, faibles performances phy-
siques et mentales ; 

• anomalies de l’émail dentaire, calcifications cérébrales des noyaux gris centraux dans 
les hypocalcémies anciennes.

Chez le nouveau-né, l’hypocalcémie est souvent révélée par des tremblements ou des 
convulsions. La prise de poids n’est généralement pas affectée, mais le développement des 
fonctions cognitives peut être retardé. À l’exception des calcifications intracérébrales, tous 
les signes et symptômes disparaissent avec le rétablissement d’un taux de calcium sérique 
normal ou presque normal.

Certains symptômes peuvent être causés par la pathologie à l’origine de l’hypocalcémie 
et orienter d’emblée vers le diagnostic étiologique. Chez les patients gravement malades, 
l’attention doit se concentrer sur les causes aiguës, telles que la pancréatite, la rhabdomyo-
lyse, le syndrome de lyse tumorale ou les thérapies avec des chélateurs du calcium ou des 

s’applique aux enfants et aux adultes ; les seuils de référence de la calcémie normale sont 
indiqués en fonction de l’âge dans le tableau 2. L’hypomagnésémie doit être exclue chez les 
patients présentant une hypocalcémie, car sa présentation clinique peut être similaire, elle 
peut s’associer à une hypocalcémie, mais ses causes et son traitement diffèrent.

Tableau 2. - Intervalles de référence de calcémie totale, calcémie ionisée (2,3)

Référence 
Calcémie totale Ca++

mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l

Sang du cordon 8.2 - 11.2 2.05 - 2.8 5.2 - 6.4 1.3 - 1.6

Nouveau-né (24 heures) - - 4.4 - 5.4 1.1 - 1.36

Nouveau-né (5 jours) - - 4.48 - 5.92 1.22 - 1.38

Naissance - 3 mois 8.0 - 11.3 2.2 - 2.8 - -

3 mois - 1 an 8.9 - 11.2 2.2 - 2.8 - -

1 - 3 ans 8.9 - 11.1 2.2 - 2.8 4.8 - 5.52 1.2 - 1.38

4 - 11 ans 8.7 - 10.7 2.2 - 2.7 4.8 - 5.52 1.2 - 1.38

12 - 18 ans 8.5 - 10.7 2.1 - 2.7 4.8 - 5.52 1.2 - 1.38

Adults (>19 ans) 8.5 - 10.5 2.2 - 2.6 4.64 - 5.28 1.16 - 1.32
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inhibiteurs de résorption osseuse (bisphosphonates, denosumab). Chez les patients non 
gravement malades, il est important de considérer une chirurgie cervicale ou une irradia-
tion cervicale antérieure pour rechercher une hypoparathyroïdie, une maladie auto-
immune, une malabsorption digestive, une maladie rénale ou hépatique, ou une cause 
iatrogène. Chez les adolescents et les enfants, un rachitisme suggère une carence sévère en 
vitamine D ou une résistance à la vitamine D ; d’autres symptômes tels que la candidose, 
des anomalies constitutionnelles ou une chondrodysplasie suggèrent que l’hypocalcémie 
survient dans un contexte de défaut développemental, de défaut de fonction des parathy-
roïdes, ou de résistance à la PTH. Chez le nouveau-né, les causes maternelles doivent être 
recherchées, en particulier une hyperparathyroïdie primaire ou une carence maternelle 
profonde en vitamine D.

Quelles explorations pour un patient hypocalcémique, et comment les analyser ?
Les objectifs de l’investigation minutieuse de l’hypocalcémie sont :
• l’évaluation de la sévérité et le dépistage des conséquences de l’hypocalcémie en mesu-

rant la calcémie totale, si possible la calcémie ionisée, le phosphate sérique, l’activité phos-
phatase alcaline et l’intervalle QT à l’ECG ;

• l’exclusion des diagnostics différentiels tels que l’hypomagnésémie ;
• la recherche de la cause par la mesure de la créatinine sérique, la PTH sérique -même 

quelques heures après le traitement initial de l’hypocalcémie aiguë -, la phosphatase alcaline 
sérique, la 25(OH)D sérique. Dans de rares situations, la mesure de 1,25 (OH) 2D est néces-
saire pour distinguer les différentes formes de rachitismes génétiques résistants à la vita-
mine  D ;

• d’autres éléments peuvent être nécessaires selon le contexte clinique, par ex. les enzymes 
pancréatiques ou la fonction hépatique.

L’approche diagnostique de l’hypocalcémie chez les enfants et les adolescents est présen-
tée sur la figure 1. La PTH est le déterminant le plus important du taux de calcium sérique, 
et le premier élément du raisonnement clinique devant une hypocalcémie. L’hypocalcémie 
doit être considérée soit comme une hypocalcémie causée par une insuffisance en PTH ou 
« hypoparathyroïdie », correspondant à l’association concomitante de faibles taux de calcium 
sériques et de PTH, soit comme une hypocalcémie associée à une réponse adaptée de la 
glande parathyroïde, généralement décrite comme une hyperparathyroïdie secondaire, cor-
respondant à l’association concomitante de faibles taux de calcium sériques et de taux de 
PTH élevés. Dans cette dernière situation, on trouvera typiquement l’insuffisance rénale, 
la carence ou la résistance à la vitamine D, et toutes les anomalies de la voie de signalisation 
de la PTH (figure 2). 

Enfin, lorsque l’orientation biochimique a permis de poser un diagnostic, la confirma-
tion sera effectuée, en dehors des situations d’hypocalcémies acquises, hypocalcémie aiguë, 
par une enquête génétique poussée :

-  Caryotype ;
-  Recherche de délétion 22q11 si besoin ;
-  CGH array à la recherche de délétion, duplications, réarrangements ;
-   Enquête génétique par exome ou panel de gènes ciblés en s’adressant aux centres de 

référence experts (filière OSCAR) ;
-  Voire étude du génome, en particulier avec l’aide du plan France génomique.

Chez l’enfant, la carence en vitamine D, responsable d’un rachitisme, est la première 
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cause d’hypocalcémie. Elle est toujours associée à une carence calcique. Lorsque le rachi-
tisme persiste malgré l’administration répétée de vitamine D2 ou D3 (élévation des phos-
phatases alcalines, taux élevé de PTH, hypocalcémie et hypophosphatémie), il est licite 
d’évoquer une anomalie de la voie de signalisation de la vitamine D. Le caractère vitamino-
résistant du rachitisme ou de l’ostéomalacie est défini par le manque d’efficacité thérapeu-
tique des doses de vitamine D connues pour être actives dans le rachitisme, ou par une 
rechute, de quelques jours à plusieurs semaines, après l’arrêt d’un traitement à la vitamine  D 
ayant initialement amélioré ou guéri le rachitisme. Il peut s’agir soit d’une perte de fonction 
de la 1-alpha hydroxylase soit d’une mutation du gène du récepteur de la vitamine D, soit 
d’une perte de fonction de la 25 hydroxylase hépatique, soit d’une exceptionnelle accéléra-
tion de la dégradation des métabolites de la vitamine D.

Les autres causes fréquentes d’hypocalcémie de l’enfant et de l’adolescent sont les défauts 
génétiques de sécrétion ou d’action de la PTH, c’est-à-dire les hypoparathyroïdies et les 
résistances à la PTH. Enfin, chez le nouveau-né, l’hypocalcémie est souvent liée à un retard 
de croissance intra-utérin ou à des pathologies maternelles. 

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Hypocalcémie secondaire à une production insuffisante de la PTH, 
l’hypoparathyroïdie

Chez les enfants et les adolescents, l’hypoparathyroïdie est principalement causée par des 
anomalies génétiques affectant le développement des parathyroïdes ou la sécrétion de PTH, 
comme on le voit chez les patients présentant une délétion 22q11, une mutation des gènes 
TBX1, GATA3, TBCE, GCMB ou PTH, par une signalisation excessive du CaSR secon-
daire à des mutations activatrices du gène CaSR, ou des mutations du gène GNA11 codant 

Hypocalcémie
PTH basse PTH élevée

Mesurer la magnésémie
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PTH normale basse
PTH inadaptée
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= HYPOPARATHYROIDIES Défaut voie vit D
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Hypocalcémie, hyperphosphatémie, 
PAL basses, PTH basse
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Figure 1. - Orientation diagnostique devant une hypocalcémie de l’enfant ou de l’adolescent 
iPPSD : défauts moléculaires de la voie de signalisation du récepteur de la PTH (PTH1R)  

ou inactivation de la voie de signalisation PTH/PTHrP
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pour la sous-unité q11 de la protéine G, ou rarement par des pathologies acquises comme 
une chirurgie cervicale ou une maladie auto-immune.

Chez les nouveau-nés, l’hypocalcémie est souvent secondaire à un retard de croissance 
intra-utérin, en particulier chez les bébés prématurés et hypotrophiques, ou alors à une 
hypercalcémie maternelle sévère, dans ce cas, l’hypoparathyroïdie est transitoire. 

Les anomalies développementales complexes 

Plusieurs syndromes complexes incluent dans leur présentation clinique un défaut de 
développement des parathyroïdes. Le diagnostic de ces pathologies est souvent effectué par 
l’association des différents symptômes à l’hypoparathyroïdie.

-  Le syndrome de Di George est causé par une délétion hémizygote de 22q11 avec haplo-
insuffisance de TBX1 qui peut donner lieu à de nombreuses malformations différentes, 
comme une dysmorphie faciale, une microcéphalie, diverses malformations cardiaques ou 
une dysimmunité (4,5).

-  Le syndrome HDR causé par des mutations dans le gène GATA3 associe des anomalies 
rénales et auditives (6).

-  Le syndrome HRD causé par des mutations dans le gène TBCE est une pathologie 
extrêmement sévère qui comprend une dysmorphie, un retard de croissance pré- et postna-
tal sévère, une dysimmunité et un retard global de développement profond (7).

-  L’hypoparathyroïdie a été décrite dans 3 troubles caractérisés par un dysfonctionne-
ment mitochondrial, le syndrome de Kearns-Sayre, le syndrome d’encéphalopathie mito-
chondriale, d’acidose lactique et d’épisodes de type accident vasculaire cérébral (MELAS) 
et le syndrome de déficit en protéines trifonctionnelles mitochondriales (MTPDS) (8).

Les hypoparathyroïdies isolées

Des mutations homozygotes ou hétérozygotes du gène GCMB ont été identifiées comme 
responsables d’hypoparathyroïdies isolées sporadiques ou familiales (9). 

Hypoparathyroïdie récessive liée à l’X et gène SOX3. Une forme unique d’hypoparathy-
roïdie récessive liée à l’X a été rapportée chez deux familles multigénérationnelles du Mis-
souri, aux États-Unis, qui se sont révélés plus tard apparentées. Le gène responsable, loca-
lisé sur le chromosome Xq26-27, contrôle la transcription du gène SOX3, et altère le 
développement de la glande parathyroïde (10).

Les hypoparathyroïdies par mutation du gène PTH sont exceptionnelles. Seules 6 muta-
tions de ce gène ont été décrites à ce jour (8). 

Hypoparathyroïdies acquises

Dans de très rares cas, des auto-anticorps anti-CaSR ont été détectés chez des patients 
atteints d’hypoparathyroïdie acquise isolée ou d’hypoparathyroïdie survenue dans le cadre 
du syndrome polyglandulaire auto-immun de type 1 (APS1). Les anticorps antiCaSR ont 
été trouvés principalement chez les femmes et sont le plus souvent transitoires (11).

L’APS1 ou syndrome de polyendocrinopathie-candidose-dystrophie ectodermique auto-
immune (APECED) est une maladie autosomique récessive caractérisée par des déficits 
polyendocriniens auto-immuns comprenant une hypoparathyroïdie et une insuffisance sur-
rénale, et une candidose cutanéo-muqueuse chronique. Les patients peuvent présenter de 
très nombreuses autres atteintes auto-immunes. Les patients atteints d’APS1 développent 
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des auto-anticorps uniques tels que les anti-NALP5 spécifiques de la glande parathyroïde. 
Cette maladie rare est causée par des mutations pertes de fonction bialléliques du gène AIRE 
(AutoImmune Regulator). Au début de la pathologie, l’hypoparathyroïdie peut être isolée, 
justifiant la recherche de mutations de AIRE devant toute hypoparathyroïdie isolée  (11).

Hypocalcémie secondaire à un contrôle altéré de la sécrétion ou de la production de PTH

Hypoparathyroïdie et CaSR

L’hypocalcémie familiale/sporadique autosomique dominante est causée par une muta-
tion hétérozygote gain de fonction de CaSR. L’activation constitutive du récepteur aug-
mente la sensibilité du récepteur aux concentrations circulantes de Ca++ dans tous les tissus 
cibles. En conséquence, les patients présentent un faible taux de calcium sérique, associé à 
des taux de PTH normaux ou bas et à une excrétion urinaire élevée de calcium. L’hypocal-
cémie peut provoquer des convulsions tandis que l’hypercalciurie peut entraîner des calculs 
rénaux et une néphrocalcinose. L’hypocalcémie autosomique dominante peut être de sévé-
rité extrêmement variable, diagnostiquée à tout âge de la vie et peut présenter divers symp-
tômes cliniques, même au sein d’une même famille (12).

Le gène GNA11 codant pour la protéine Gα-q 11 est impliqué dans la signalisation du 
CaSR. Certains patients ont une hypocalcémie autosomique dominante causée par des 
mutations gain de fonction de GNA11, c’est l’hypocalcémie autosomique dominante de 
type 2 (13). 

Hypocalcémie secondaire à une anomalie de la signalisation du récepteur de la 
PTH ou en aval du récepteur ; les résistances à la PTH, aussi appelées inactivation 
de la signalisation PTH/PTHrP (iPPSD) ou pseudohypoparathyroïdie (PHP)

L’iPPSD, anciennement appelée pseudohypoparathyroidie (PHP), est une maladie géné-
tique caractérisée par l’absence de réponse des tissus à la PTH. L’iPPSD est très similaire à 
l’hypoparathyroïdie, car les patients présentent une hypocalcémie et une hyperphosphaté-
mie. Cependant, le défaut moléculaire se situe au niveau du récepteur ou en aval, dans la 
voie de signalisation. La PTH ne peut pas activer correctement son récepteur. Chez les 
patients atteints d’iPPSD, on mesure des taux de PTH élevés souvent définis comme « une 
résistance à la PTH ».

Les iPPSD sont des troubles rares, très hétérogènes, et profondément invalidants avec 
une composante génétique prouvée. L’ostéodystrophie héréditaire d’Albright (AHO) est 
une entité clinique souvent associée à une résistance à la PTH, caractérisée par une brachy-
dactylie, des ossifications sous-cutanées, un visage rond, une petite taille et une carrure 
trapue. Les différentes formes iPPSD peuvent être divisées en sous-types - iPPSD1 à iPPSD6 
selon leur défaut moléculaire (figure 2). L’inactivation du récepteur PTH (dysplasie d’Eiken 
et Blomstrand) caractérise l’iPPSD1, les mutations inactivant Gsα (anciennes PHP1A, 
PHP1C et PPHP) caractérisent l’iPPSD2, les pertes de méthylation au niveau des DMR 
GNAS (PHP1B) caractérisent l’iPPSD3, les mutations de PRKAR1A caractérisent l’iPPSD4, 
les mutations de PDE4D caractérisent l’iPPSD5 et les mutations de PDE3A caractérisent 
l’iPPSD6 (hypertension autosomique dominante avec brachydactylie) (14).

Hypocalcémie dans un contexte de rachitisme

Hormis le rachitisme exceptionnel par carence calcique survenant dans des conditions 
extrêmes de carence calcique prolongée, c’est l’association carence calcique, carence en 

19_Agnes_LINGLART_p233a244.indd   24019_Agnes_LINGLART_p233a244.indd   240 18/10/2021   14:2918/10/2021   14:29



Paris, 19-20 novembre 2021 

241Hypocalcémie, quelle stratégie diagnostique ? 

 vitamine D qui génère une hypocalcémie.

Aujourd’hui, la carence en vitamine D touche le plus souvent les nourrissons de moins de 
6 mois, avec des symptômes dominés par l’hypocalcémie (15), les garçons et les enfants de 
rang élevé. Le rachitisme dû à une carence en vitamine D est surtout observé après 6  mois 
de vie et surtout au cours de la deuxième année de vie. Le rachitisme par carence en vitamine 
D se caractérise par des signes musculaires importants (retard moteur, insuffisance muscu-
laire, myocardiopathie) et hématologiques (anémie hypochrome ferriprive, parfois hémo-
lyse ; hépatomégalie, splénomégalie, leucocytose et myélocytose). Les facteurs de risque iden-
tifiés de rachitisme dû à une carence en vitamine D sont les habitudes de vie et vestimentaires, 
l’allaitement prolongé, les habitudes alimentaires de type végétalien et la carence maternelle 
en vitamine D. En France, le rachitisme et l’hypocalcémie restent encore bien présents justi-
fiant les campagnes de prévention de la carence en vitamine D en pédiatrie (16).

Les mutations de CYP27B1, transmises sur le mode autosomique récessif, entraînent un 
défaut de fonction de la 1-alpha hydroxylase, de production de 1,25 (OH) 2D et un 
rachitis me résistant à la vitamine D, le VDDR1A. Les symptômes se développent généra-
lement au cours des premiers mois de la vie. En plus d’une hypocalcémie et d’une 

Figure 2. - Défauts moléculaires de la voie de signalisation du récepteur de la PTH (PTH1R) et en aval 
de ce récepteur (14). 

En anglais ces pathologies sont regroupées sous le terme d’inactivation de la voie de signalisation PTH/
PTHrP ou iPPSD. Certaines des caractéristiques cliniques résultent de la signalisation altérée d’autres 
récepteurs couplés aux protéines G tels que le récepteur de la TSH et ne sont pas représentés ici ou 
décrits dans ce document. Les maladies causées par des altérations des gènes codant les protéines 

indiquées sont indiquées en gris. 
PTH1R : récepteur de la PTH ; protéine G : trimère ; cAMP : losange gris ; PKA : tétramère R1A (sous-unité régulatrice 1A) 

et Cat (sous-unité catalytique) ; phosphodiestérases : ovales PDE4D et PDE3A ; TF : facteur de transcription.
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 hypophosphatémie profondes, d’une diminution du taux de réabsorption tubulaire du 
phosphate, le taux de phosphatase alcaline est très élevé, tout comme les taux de PTH (17). 

Les mutations de perte de fonction du gène CYP2R1, une hydroxylase exprimée dans le 
foie, cause un rachitisme résistant à la vitamine D, le VDDR1B, une maladie autosomique 
récessive ultrarare. La seule différence biochimique avec les autres types de rachitisme est 
que les taux de 25(OH)D restent quasiment indétectables (<10 ng/ml) malgré l’administra-
tion répétée de calciférol (D2 ou D3), en l’absence de malabsorption digestive. Les niveaux 
de 1,25 (OH) 2D sont difficiles à interpréter dans ce contexte, car ils peuvent être mesurés 
dans la fourchette normale/élevée pour l’âge (18).

Les mutations du récepteur de la vitamine D (VDR) sont à l’origine du rachitisme dépen-
dant de la vitamine D 2 ou VDDR2. C’est une forme autosomique récessive rare de rachi-
tisme due à la perte de VDR fonctionnel dont la sévérité peut être très variable en fonction 
de la nature et de la position de la mutation sur le gène. Les patients atteints de VDDR2 
diffèrent d’une carence sévère en vitamine D ou d’autres formes de VDDR en raison de leur 
taux élevé de 1,25 (OH) 2D -et souvent de 25(OH)D dans le contexte d’une réplétion en 
calciferol, de leur résistance au traitement par analogues de la vitamine D, de l’alopécie 
présente chez la plupart des patients. Cette alopécie est un marqueur de la gravité de la 
maladie, car elle est un marqueur d’une perte de fonction du domaine de liaison à l’ADN 
du VDR ou du domaine de dimérisation VDR-RXR (17). 

Le rachitisme dépendant de la vitamine D 3 ou VDDR3 est une forme autosomique 
domi nante rare de rachitisme. Il est causé par des mutations hétérozygotes gains de fonc-
tion du gène CYP3A4, qui code pour une enzyme qui métabolise de nombreux xénobio-
tiques et médicaments, favorisant une inactivation accélérée des métabolites de la vitamine 
D. Les sujets atteints ont de faibles taux de 25  (OH)D et de 1,25 (OH) 2D, qui n’augmentent 
qu’après l’administration de très fortes doses de vitamine D ou de calcitriol et diminuent 
rapidement par la suite (19).

Certaines conditions peuvent faciliter la survenue d’un rachitisme et d’une hypocalcémie 
chez l’enfant ou l’adolescent, en particulier les pathologies hépatiques par la diminution de 
l’absorption intestinale des minéraux et des vitamines liposolubles et l’altération de 
 l’hydroxylation hépatique de la vitamine D ; l’insuffisance hépatique au stade terminal 
aggrave encore l’homéostasie calcique en inhibant de façon majeure la minéralisation 
osseuse. L’insuffisance rénale chronique est également pourvoyeuse d’hypocalcémie, en 
association avec une augmentation du phosphore sérique, une diminution de la production 
rénale de 1,25 (OH) 2D et une baisse de l’absorption intestinale du calcium (17).

CONCLUSION

La découverte d’une hypocalcémie reflète toujours un processus pathologique remettant 
en cause l’équilibre subtil de l’absorption du calcium, de la sécrétion ou de l’action de la 
PTH, de la production et de l’action de la vitamine D, de la compartimentation cellulaire 
des ions calcium et de la fonction rénale. Chez les enfants, une croissance normale et l’accu-
mulation de masse osseuse nécessitent une grande quantité de minéraux, de sorte que les 
déterminants du taux de calcium dans le sang sont étroitement contrôlés pour assurer une 
croissance squelettique normale. En effet, les périodes de croissance rapide sont donc à haut 
risque d’hypocalcémie, si la manipulation normale du calcium est perturbée. Des progrès 
incroyables ont été réalisés grâce au séquençage de nouvelle génération pour identifier les 
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facteurs impliqués dans la régulation du métabolisme minéral. En résumé, des défauts 
moléculaires, des lésions environnementales sévères prolongées ou une dérégulation des 
organes et des tissus impliqués dans l’équilibre calcique peuvent tous entraîner une hypo-
calcémie.

Face à un patient présentant une hypocalcémie, nouveau-né, enfant ou adolescent, il faut 
considérer deux enjeux : 1) une thérapie pour ramener le taux de calcium à la normale ; 2) 
des investigations pour déterminer la cause sous-jacente de l’hypocalcémie ; le rendement 
d’une enquête diagnostique devant une hypocalcémie est excellent ; il faut donc utiliser les 
moyens biochimiques, radiologiques et génétiques pour offrir la meilleure réponse étiolo-
gique puis thérapeutique aux patients. Si le traitement approprié est administré à l’enfant 
atteint, presque toutes les formes d’hypocalcémie du calcium peuvent être corrigées, au 
moins en partie, et les conséquences squelettiques améliorées.
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HYPOCALCEMIA, WHICH DIAGNOSTIC APPROACH ?
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ABSTRACT

Calcium is critical for biological functions such as muscular contractions and nerve conduction. 
Its variation in the extracellular medium is extremely narrowed to a range of 0.4 mmol; an n 
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integrated complex system involving the kidney, the intestine the parathyroids and the bone 
guarantees a stable ionized calcium as well as a proper skeleton mineralization.

In this context, hypocalcemia is always a marker of an abnormal process challenging the fine 
balance of calcium absorption, PTH secretion and action, vitamin D production and action, 
cellular compartmentalization of calcium ions, and renal function. In children, normal growth 
and bone mass accrual require a large amount of mineral, so determinants of blood calcium level 
are tightly controlled to ensure normal skeletal growth. Indeed, periods of rapid growth are there
fore at high risk of hypocalcemia if normal calcium handling is disturbed. Different molecular 
defects, prolonged severe environmental injuries, or dysregulation of organs and tissues involved in 
calcium balance, can all result in hypocalcemia. 

Key-words : Calcium homeostasis, hypocalcemia, hypoparathyroidism, iPPSD, parathyroid hormone, calcium-
sensing receptor, vitamin D, rickets.
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