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Rappels physiopathologiques (cf diaporama)
Le fœtus doit acquérir du calcium pour minéraliser son squelette et maintenir un contenu calcique
extracellulaire suffisant pour la vie tissulaire. Environ 21 g de calcium seront accumulés pendant la
grossesse, dont 80% durant le dernier trimestre.
La calcémie fœtale est plus élevée que celle de la mère et la régulation est principalement liée au PTHrp
fœtal. La PTH et le récepteur calcium sensible interviennent peu dans la maintien de la calcémie fœtale.
La naissance modifie brutalement les apports minéraux et va nécessiter une adaptation de tous les
éléments impliqués dans la régulation calcique, en particulier la PTH et la vitamine D.

HYPOCALCEMIE
L’hypocalcémie est définie par une calcémie totale inférieure à 2,2 mmol/l.
Les nouveau-nés à risque :
asphyxie périnatale, détresse vitale, infection sévère
prématurité < 37 SA , RCIU < 2500g
causes maternelles : - diabète (surtout si mauvais équilibre)
- carence en vitamine D
- traitement par un anticonvulsivant (phénytoïne, phénobarbital)
Les signes cliniques sont peu spécifiques
Ils ne sont pas corrélés à la sévérité de l’hypocalcémie mais à sa vitesse d’installation.
* irritabilité neuro-musculaire : agitation, trémulations, excitation, convulsions
* apnées, tachypnée, stridor, laryngospasme, accès de cyanose, vomissements
* troubles cardiaques : tachycardie, allongement QT, ondes T plates, torsade de pointes,
cardiopathie hypokinétique
PREVENTION CIBLEE
chez la mère : supplémentation en vit D au dernier trimestre = 80 000 à 100 000 UI
chez les nouveau-nés à risque :
Alimentation orale précoce
Supplémentation systématique:
UN-ALFA® (0,1µg/goutte) = 1 goutte/kg/12h de J1 à J3 (couvrir le nadir)
Contrôle calcémie à J3 avec le Guthrie uniquement pour les nouveau-nés de mère diabétique
insulinée
A la sortie de maternité : supplémentation en Vitamine D quotidienne jusqu'à 18 mois
nouveau-né allaité = 1000 à 1200 UI/j
nouveau-né recevant du lait enrichi en VitD3 = 600 à 800 UI/j

TRAITEMENT DE L'HYPOCALCEMIE MODEREE (entre 1,6 et 2 mmol/l)
A adapter à la clinique !
2 ≤ Calcémie < 2,2 mmol/l
simple surveillance / vérifier les apports alimentaires ou parentéraux
1,8 ≤ Calcémie < 2 mmol/l
Gluconate de Calcium 10% = 4 ml/kg/j en 6 à 8 prises PO
UN-ALFA® (0,1µg/goutte) = 5 gouttes x 2/j pendant 48h
1,6 ≤ Calcémie < 1,8 mmol/l
Gluconate de Calcium 10% = 6 à 8 ml/kg/j en 6 à 8 prises PO
UN-ALFA® (0,1µg/goutte) = 10 gouttes x 2/j pendant 48h
+ Contrôle de la Calcémie entre H24 et H48 avec adaptation du traitement

TRAITEMENT DE L'HYPOCALCEMIE SEVERE (<1,6 mmol/l ou signes cliniques graves)
Transfert en néonatologie + scope / Limiter les apports en phosphore
Corriger une hypomagnésémie < 0,6 mmol/l : 10 à 20 mg/kg IVL Mg2+
Gluconate de Calcium 10% IV (10 ml = 89,4 mg de Ca-élément)
dose de charge = 0,5 ml/kg IVL 15’ (= 4,5 mg/kg / maximum = 20 mg/kg)
si convulsions ou troubles cardiaques
perfusion = 50 à 80 mg/kg/j IVC
dilution 1/10ème dans G5% ou NaCl 0,9% (volume max = 10% poids)
puis PO dès Ca ≥ 1,8 et tolérance clinique
UN-ALFA® = 20 gouttes x 2/j
stop dès Ca ≥ 2 mmol/l (maximum 5j)
+ Contrôle de la calcémie entre H6 et H12, puis H24
BILAN BIOLOGIQUE
en première intention :
nouveau-né : - calcium total et ionisé, magnésium, phosphore
- ionogramme sanguin, glucose, protides, albumine
- PTH, 25(OH)D (D3etD2)
- urines sur échantillon : calciurie et créatininurie
mère :

- calcium, phosphore, PTH, 25(OH)D (D3etD2)

bilan complémentaire :
nouveau né : - 1-25(OH)2D3, ionogramme urinaire complet
- radiographie thoracique et des membres
- étude génétique ( CATCH 22, gène CaSR)
parents :

- bilan phosphocalcique complet + étude génétique

HYPERCALCEMIE
La calcémie normale est définie entre 2,2 et 2,6 mmol/l
La calcémie est généralement un peu plus élevée dans le premier mois de vie : valeurs admises
jusqu’à 2,8 mmol/l
Les signes cliniques sont peu spécifiques, rarement présents :
* Anorexie, vomissements, difficultés d'alimentation, stagnation pondérale
* Constipation (rarement diarrhée)
* Polyurie, déshydratation
* HTA, troubles de la conduction cardiaque
* Irritabilité, trouble de la conscience voire coma

ETIOLOGIES

TRAITEMENT
calcémie inférieure à 2,8 mmol/l
suivi clinique ( prise de poids, trémulations, troubles digestifs)
pas de contrôle sanguin en l’absence de signes cliniques
calcémie entre 2,8 et 3 mmol/l et enfant asymptomatique
Bonne hydratation
Dosage du rapport calcium/créatinine urinaire :
si dosage < 2: - pas de suivi particulier / contrôle calcémie à 3 mois
si dosage > 2: - Arrêt de la supplémentation en vitamine D
- Dosage calciurie/créatininurie tous les 15 jours
- Réintroduction vit D dès que Ca/créat<2 avec contrôle à J15, J30 et M3 post reprise
calcémie supérieure à 3 mmol/l ou signes cliniques
Hospitalisation pour bilan et prise en charge :
Arrêt de supplémentation en vitamine D / limitation des apports ( privilégier l'allaitement maternel)
Hyperhydratation par voie veineuse : Sérum physiologique NaCl 9‰
Discuter :

Lait pauvre en calcium et vit D (LOCASOL®),
Diurétiques : furosémide
Biphosphonate : Pamidronate = 0,5 à 2 mg/kg/j
Parathyroïdectomie

BILAN BIOLOGIQUE
en première intention :
nouveau né : - calcium total et ionisé,
- PTH, 25(OH)D (D3etD2), 1-25(OH)2D3
- urines sur échantillon : calciurie et créatininurie
mère :

- calcium, phosphore, PTH, 25(OH)D (D3etD2)

bilan complémentaire :
nouveau né : - ionogramme urinaire complet
- échographie rénale et cardiaque
- radiographie thoracique et des membres
- étude génétique (Williams-Beuren, CYP, gène CaSR)
parents :

- bilan phosphocalcique complet + étude génétique

