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ANOMALIES DU PHOSPHORE, 
DU MAGNÉSIUM 
ET AUTRES OLIGOÉLÉMENTS
J.-L. Ricome, Y. Loubières

ANOMALIES DU PHOSPHORE

HYPOPHOSPHORÉMIES

L’hypophosphorémie est un trouble métabolique fréquent chez
les patients de réanimation, elle est trop souvent sous estimée et
peut avoir des conséquences graves sur les grandes fonctions vitales
[1].

PHYSIOLOGIE DU PHOSPHORE

Elle est détaillée par G. Friedlander dans le même ouvrage
(chapitre 6). Nous rappellerons seulement les éléments suivants.

BILAN ET RÉGULATION DU PHOSPHORE
L’organisme contient 700 g de phosphore, le phosphore intra-

cellulaire (PI) est le principal cation intracellulaire avec une
concentration de 100 mmol.l–1.

Le phosphore extracellulaire représente seulement 1/1 000 du
phosphore total ce qui explique qu’une déplétion chronique en PI
peut coexister avec une phosphorémie longtemps normale.

La phosphorémie est normalement comprise entre 0,75 et
1,5 mmol.l–1.

Les échanges entre les secteurs intra- et extracellulaires sont
régulés par des cotransports Na-Pi; 65 % du phosphore organique est
absorbé au niveau du duodénum.

Le rein permet la régulation du phosphore par l’intermédiaire
des cellules tubulaires. Cette réabsorption est sous le contrôle prin-
cipal de la parathormone (PTH).

RÔLE DU PHOSPHORE
Il joue un rôle essentiel à deux niveaux [2] :

– au niveau cellulaire, il est un élément central du métabolisme éner-
gétique par la formation d’ATP;
– au niveau tissulaire, il favorise ou non la distribution de l’oxygène
par son influence sur la formation de 2,3-diphosphoglycérate
(2,3-DPG).

FRÉQUENCE DES HYPOPHOSPHORÉMIES EN RÉANIMATION

La prévalence des hypophosphorémies est de 2 à 3 % des
patients hospitalisés [3], jusqu’à 20 % chez les éthyliques
chroniques.

Elle est beaucoup plus élevée en réanimation de 26 à 45 % selon
les études [3, 4].

Les hypophosphorémies profondes, inférieures à 0,5 mmol.l–1,
sont beaucoup moins fréquentes, de l’ordre de 4 à 8 % [5].

CAUSES DES HYPOPHOSPHORÉMIES [6]

Les hypophosphorémies en réanimation sont dues à trois méca-
nismes principaux (tableau 150.1) :
– pertes rénales de phosphore;
– fuites digestives et défaut d’absorption intestinale;
– transfert intracellulaire.

HYPOPHOSPHORÉMIE PAR DÉPLÉTION PHOSPHORÉE
Elle peut s’accompagner longtemps d’une phosphorémie

normale. Elle est due à deux mécanismes le plus souvent intriqués :
un défaut d’absorption et une augmentation des pertes urinaires.

Ces causes se retrouvent lors de plusieurs pathologies chroni-
ques fréquentes chez le patient admis en réanimation :
– éthylique chronique (anorexie, dénutrition, déficit en magnésium,
calcium, vitamine D);
– patient sous diurétiques (avec perte de magnésium et de
potassium);
– diabétique avec diurèse osmotique;
– insuffisance respiratoire chronique (dénutrition, diurétiques,
β2-corticoïdes) [7-8].

Cette déplétion présente à l’admission peut être démasquée par
un transfert intracellulaire.

HYPOPHOSPHOREMIE PAR TRANSFERT INTRACELLULAIRE
C’est le mécanisme le plus souvent en cause chez les patients de

réanimation.
L’hypophosphorémie peut être brutale et profonde.
Trois situations fréquentes en réanimation et souvent associées

expliquent ce transfert :
– une alcalose respiratoire;
– des modifications hormonales;
– le syndrome de renutrition.

UNE ALCALOSE RESPIRATOIRE
L’effondrement du CO2 entraîne un emballement de la glyco-

lyse avec accélération de l’activité enzymatique et besoins massifs de
phosphore; elle est potentialisée par l’administration de glucose.
Toutes les causes d’hyperventilation peuvent être responsables d’un
tel tableau :
– ventilation mécanique mal réglée;
– correction trop rapide de l’alcalose respiratoire des BPCO;
– sevrage alcoolique;
– pneumonie hypoxémiante.

DES MODIFICATIONS HORMONALES
L’insuline favorise le transfert intracellulaire en agissant sur la

synthèse des Na-Pi [9]. Elle démasque la déplétion phosphorée par
diurèse osmotique des acidocétoses diabétiques. Les catécholamines
endogènes et exogènes ont la même action, en particulier au cours
du sepsis.

LE SYNDROME DE RENUTRITION
Il est fréquent au cours d’une alimentation parentérale avec

apport de glucose et d’insuline (34 % après 48 h de jeûne dans
l’étude de Marik [10]). L’hypophosphorémie est d’autant plus impor-
tante que les apports caloriques sont élevés et qu’il existe une
dénutrition préalable. Le taux sérique de préalbumine est le seul
facteur de risque associé à ce syndrome de renutrition. Associé à

Tableau 150.1. Causes des hypophosphorémies

Transfert intracellulaire Alcalose gazeuse
– mauvais réglage du respirateur
– sepsis
– sevrage alcoolique

Effets hormonaux
– insuline
– corticoïdes
– catécholamines

Effets des nutriments
– glucose
– acides aminés

Captation cellulaire et osseuse
– leucémies-lymphomes
– métastases osseuses

Diminution des apports
et pertes digestives

Dénutrition, alcoolisme chronique
Vomissements, aspirations gastriques
Carences en vitamine D
Malabsorption, stéatorrhée

Augmentation des pertes rénales
Diurèse osmotique
Diurétiques
Corticoïdes
Hypomagnésémie
Hyperparathyroïdie
Syndrome de Fanconi
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d’autres anomalies électrolytiques, il expose à des complications
viscérales graves.

CAUSES PARTICULIÈRES D’HYPOPHOSPHORÉMIE EN RÉANIMATION
Elles méritent d’être individualisées par leur fréquence et leur

mécanisme multifactoriel [11].

CHEZ LES PATIENTS ÉTHYLIQUES CHRONIQUES
Une hypophosphorémie est très fréquente chez ces malades qui

accumulent plusieurs causes :
– déplétion phosphorée chronique (anorexie, vomissements) ;
– fuite rénale par hypomagnésémie associée et toxicité directe de
l’alcool [12];
– hyperventilation au cours du sevrage alcoolique.

Transfert intracellulaire lors de l’admission en réanimation pour
une pathologie aiguë :
– ventilation mécanique;
– apport de glucose et d’insuline.

LORS DES SEPSIS GRAVES ET SITUATIONS D’AGRESSION
Toutes les situations d’agression avec syndrome inflammatoire

rencontrées en réanimation sont susceptibles de s’accompagner
d’une hypophosphorémie [1]. Celle-ci est fréquente dans le sepsis,
en particulier au cours des bactériémies à gram négatif [13]. Elle
aggrave aussi le pronostic des pneumonies bactériennes.

Il existe une relation entre la phosphorémie des patients présen-
tant un sepsis et les taux plasmatiques de tumor necrosis factor alpha
(TNFα), d’interleukine 1β (IL1β) et d’IL6 [14].

Les catécholamines prescrites dans ces situations aggravent
encore ces transferts de phosphore.

EN RÉANIMATION POSTOPÉRATOIRE
L’hypophosphorémie est fréquente après une chirurgie lourde,

particulièrement en cas d’intervention hépatique où son incidence
atteint 67 % [15]. Elle est multifactorielle : ventilation, alimentation
parentérale, diurétiques, insuline, catécholamines…

CHEZ LES TRAUMATISÉS CRÂNIENS [16]
Une hypophosphorémie peut être favorisée par une hypo-

thermie à visée thérapeutique [17].

AU COURS DES HÉMOPATHIES
À l’inverse du syndrome de lyse, responsable d’une hyperphos-

phorémie, les hémopathies avec prolifération cellulaire rapide et
greffe de moelle osseuse peuvent provoquer une hypophosphorémie
par captation intracellulaire.

DUE À DES MÉDICAMENTS
Une hypophosphorémie sévère par altération de la réabsorption

tubulaire peut survenir après la prise de certains médicaments :
cisplatine, ifosfamide, foscarnet, aminosides.

Dans l’intoxication au paracétamol une hypophosphorémie est
fréquente, peut être liée à l’hyperventilation. Dans les formes graves
avec atteinte hépatique et rénale sévère, il peut exister au contraire
une hyperphosphorémie associée à une évolution défavorable [18].

AU COURS DE L’ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE
L’hypophosphorémie est constante, liée à une déplétion préa-

lable par diurèse osmotique, décompensée par un transfert
intracellulaire lors de traitement par insuline. L’intérêt de son traite-
ment n’est pas prouvé [19].

CONSÉQUENCES CLINIQUES DES HYPOPHOSPHORÉMIES

Elles concernent essentiellement les hypophosphorémies
sévères inférieures à 0,50 mmol.l–1. Elles sont dues à un défaut du
métabolisme énergétique et à un défaut de relargage de l’oxygène
(tableau 150.2) [20].

MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES
Centrales et périphériques, les manifestations neurologiques

apparaissent lors des hypophosphorémies sévères liées à une alimen-
tation parentérale trop riche chez des patients dénutris. Le

mécanisme en serait l’incorporation de phosphate dans les cellules à
synthèse protéique aux dépens des neurones.

L’encéphalopathie hypophosphorémique fait partie des causes
d’encéphalopathie métabolique. Elle doit être évoquée systémati-
quement devant un tableau associant une fatigabilité, un état de
confusion, des convulsions et un coma [21]. Cela doit cependant
rester un diagnostic d’élimination. Il existe parfois des manifesta-
tions neurologiques périphériques à type de polyradiculonévrite :
paresthésie, abolition des ROT, déficit musculaire et du tonus des
membres et paralysie du voile du palais [22].

MANIFESTATIONS MUSCULAIRES
Alors que la déplétion phosphorée chronique est responsable de

myopathies, l’hypophosphorémie aiguë peut entraîner une rhabdo-
myolyse [23]. Les études histologiques montrent une augmentation
de l’eau, du sodium et une diminution du glycogène intracellulaire.
Le potentiel de membrane de repos est diminué. Ces anomalies sont
réversibles après recharge en phosphore. Elles ne surviennent que
sur un malade préalablement carencé en phosphore. C’est souvent le
cas chez les alcooliques chroniques recevant trop d’apports glucosés.
Elles peuvent être très prolongées et responsables de difficultés de
sevrage ventilatoire.

MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES
Plusieurs facteurs peuvent concourir à l’aggravation d’une

insuffisance respiratoire au cours de l’hypophosphorémie : diminu-
tion de la contractilité diaphragmatique avant traitement mais
également encéphalopathie liée à l’hypophosphorémie et baisse du
2,3-DPG.

Expérimentalement Agusti a montré qu’il existait une corréla-
tion étroite entre la pression inspiratoire maximale et le niveau de
phosphorémie progressivement augmenté [24]. Aubier [25] a fait
une étude de la contractilité diaphragmatique par stimulation phré-
nique chez des patients porteurs d’une hypophosphorémie
profonde. Il a montré que l’apport de phosphore était suivi d’une
augmentation de 70 % de la force contractile du diaphragme.
Plusieurs observations rapportent des cas de difficulté de sevrage
ventilatoire chez des patients atteints de BPCO [26-27]. Bien
qu’aucune étude clinique n’ait jusqu’à présent démontré l’utilité de
la correction d’une hypophosphorémie dans le traitement des insuf-
fisances respiratoires, celle-ci paraît souhaitable. Le maintien d’une
phosphorémie normale ne peut que contribuer à obtenir la
meilleure contractilité diaphragmatique possible.

MANIFESTATIONS CARDIAQUES ET HÉMODYNAMIQUES
Expérimentalement plusieurs études retrouvent une diminu-

tion de la contractilité myocardique qui se corrige après recharge en
phosphore. Il existe une corrélation entre l’hypophosphorémie, le
phosphore intracellulaire et la créatine kinase des myocytes
cardiaques.

Tableau 150.2. Conséquences des hypophosphorémies

Musculaires Rhabdomyolyse aiguë
Myopathie proximale chronique

Neurologiques Encéphalopathie hypophosphorémique
Neuropathie périphérique

Respiratoires Altération de la contractilité diaphragmatique
Difficultés de sevrage de la ventilation mécanique

Cardio-vasculaires
Cardiomyopathie
Diminution de l’inotropisme ventriculaire
Troubles du rythme ventriculaire

Osseuse Ostéomalacie

Hématologique
Sur les globules rouges

– augmentation affinité O2 (2,3-DPG �)
– hémolyse

Sur les globules blancs
– chimiotactisme �
– phagocytose �
– bactéricidie �

Sur les plaquettes
– demi-vie plaquettaire �
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En clinique de nombreuses études confirment le rôle d’une
hypophosphorémie sévère dans la survenue de tableau d’insuffi-
sance cardiaque aiguë [28]. La recharge en phosphore s’accompagne
d’une augmentation de la contractilité et du travail du ventricule
gauche [29].

Elle peut cependant être délétère en cas de cardiopathie isché-
mique par une élévation préférentielle de la postcharge [30].

L’hypophosphorémie peut également être associée à des trou-
bles du rythme ventriculaire réversibles après recharge en phosphore
[31-32].

Au cours de choc septique une hypophosphorémie doit être
recherchée et traitée car sa correction restaure la sensibilité aux caté-
cholamines et améliore l’index cardiaque [33].

MANIFESTATIONS HÉMATOLOGIQUES
EFFETS SUR LES GLOBULES BLANCS
L’hypophosphorémie diminue la synthèse d’ATP nécessaire aux

mouvements des leucocytes. Il s’ensuit une baisse réversible de 50 %
des capacités bactéricides, chimiotactiques et phagocytaires des
leucocytes [34].

EFFETS SUR LES GLOBULES ROUGES
L’hypophosphorémie est responsable d’anomalie de transport

en O2 aux tissus par une diminution de l’ATP intraérythrocytaire et
une diminution importante de 2,3-DPG. La P50 est très abaissée, ce
qui augmente la liaison de l’oxygène à l’hémoglobine et peut favo-
riser une hypoxie tissulaire. Ceci est retrouvé au cours des
syndromes de renutrition dans l’acidocétose diabétique et après
chirurgie cardiaque.

EFFETS SUR LES PLAQUETTES
De nombreux troubles plaquettaires sont dus à un déficit en

phosphore en particulier une diminution de l’agrégation plaquet-
taire et de leur durée de vie qui est prévenue expérimentalement par
la correction de l’hypophosphorémie.

MOYENS THÉRAPEUTIQUES

Les préparations per os souvent mal tolérées (diarrhée) sont peu
utilisables chez les patients de réanimation présentant une hypo-
phosphorémie sévère.

Plusieurs formes de préparation injectable de phosphore exis-
tent (tableau 150.3).

TRAITEMENT SUBSTITUTIF ET PRÉVENTIF

Le traitement substitutif et préventif est indiqué dans les situa-
tions à risque; patients alcooliques chroniques, patients dénutris et
patients sous alimentation parentérale : les apports recommandés
sont de 10 à 20 mmol (une à deux ampoules de phosphate dipotas-
sique) pour 1 000 kcal [36]. Les solutions lipides apportent du
phosphore (7,5 mmol/500 cm3). Une nutrition entérale assure des
apports suffisants.

En réanimation chez les patients ventilés, il est important
d’éviter toute alcalose gazeuse qui est le facteur déclenchant majeur
d’une hypophosphorémie sur un terrain à risque [2].

TRAITEMENT D’UNE HYPOPHOSPHORÉMIE SÉVÈRE (< 0,5 MMOL.L–1) 
ET SYMPTOMATIQUE

Différentes modalités de correction ont été proposées [37] :
– un protocole est la perfusion dans du sérum physiologique de
0,5 mmol.kg–1 de phosphore en 12 h;
– le traitement peut être plus rapide : 15 mmol (deux ampoules) en
2 h dans 100 cm3 de sérum physiologique à répéter toutes les 12 h
[38];

– Zazzo utilise un apport de 0,4 mmol.kg–1.min–1 en 30 s en cas
d’hypophosphorémie modérée, et de 0,8 mmol.kg–1 en 30 min en
cas d’hypophosphorémie sévère (< 0,5 mmol.l–1) [4];
– en pratique, les apports sont de l’ordre de quatre à six ampoules/
24 h en privilégiant le phosphate de potassium en cas d’hypoka-
liémie associée.

Dans tous les cas, la phosphorémie doit être surveillée régulière-
ment et le traitement adapté au résultat. La correction peut être assez
longue et les rechutes fréquentes.

RISQUES DU TRAITEMENT

Les risques du traitement sont rares si les contre-indications
– insuffisance rénale sévère et hypercalcémie – sont respectées.

L’apport de phosphore doit être prudent en cas de cardiopathie
ischémique [30].

Il est nécessaire de surveiller et de prévenir un abaissement de la
calcémie et de la magnésémie. Les sels de calcium et de magnésium
doivent être apportés, dans des solutés différents de ceux qui appor-
tent le phosphore.

EN CONCLUSION

Les hypophosphorémies sont fréquentes en réanimation, favo-
risées par les situations d’agression, le sepsis, les nombreux terrains à
risque et certaines thérapeutiques. Souvent asymptomatiques et
transitoires, elles peuvent cependant être responsables de consé-
quences graves (hémodynamiques, respiratoires, neurologiques) et
demandent alors un traitement rapide.

HYPERPHOSPHORÉMIES

L’hyperphosphorémie est définie par un phosphore inorga-
nique plasmatique supérieur à 1,5 mmol.l–1, une fausse
hyperphosphorémie peut être liée à une hémolyse.

CAUSES DES HYPERPHOSPHORÉMIES

Les hyperphosphorémies sont dues à plusieurs mécanismes
(tableau 150.4). En réanimation, les causes les plus fréquentes
d’hyperphosphorémie sont liées à un excès de libération cellulaire.
Ce sont les rhabdomyolyses avec insuffisance rénale aiguë, les
nécroses cellulaires surtout associées à une acidose lactique (il faut
toujours penser à une ischémie intestinale devant une hyperphos-
phorémie), les états hypercataboliques et les polytraumatismes, les
lyses tumorales après chimiothérapie.

CONSÉQUENCES CLINIQUES

Les conséquences cliniques sont rares et dues aux désordres
associés du métabolisme du calcium [40] :
– hypocalcémie avec tétanie en cas d’augmentation rapide de la
phosphorémie;
– dépôts de phosphates de calcium dans les tissus mous, les artères,
la conjonctive, la cornée en cas d’élévation prolongée et augmenta-
tion du produit calcium phosphore;
– insuffisance rénale aiguë de cause inexpliquée [39].

TRAITEMENT DES HYPERPHOSPHORÉMIES

En cas d’insuffisance rénale aiguë ou chronique associée, le trai-
tement repose sur les techniques de dialyse.

L’apport per os de préparation d’alumine, de magnésium ou de
calcium (carbonates de Ca), se combinant au phosphore peut être
essayé.

Tableau 150.3. Formes de préparation injectable de phosphore

Phosphore dipotassique IV (Aguettant) ampoule de 10 ml à 17,42 μ
P = 10 mmol par ampoule de 10 ml
K = 20 mmol par ampoule de 10 ml

Phosphate dipotassique IV (AP Paris) ampoule de 10 ml à 10 %
P = 5,7 mmol par ampoule de 10 ml
K = 8,7 mmol par ampoule de 10 ml

Phocytan IV (Aguettant) : glucose-1-phosphate disodique, ampoule de 20 ml
P = 6,6 mmol par ampoule de 20 ml

Tableau 150.4. Causes des hyperphosphorémies

Par libération à partir des cellules 
et redistribution interne

– Rhabdomyolyse-hémolyse
– Ischémie intestinale
– Syndrome de lyse tumorale
– Hyperthyroïdie

Par réduction de l’excrétion 
urinaire

– Insuffisance rénale (surtout chronique)
– Hypoparathyroïde
– Hypomagnésémie
– Calcinose tumorale

Par augmentation des apports et de 
l’absorption intestinale

– Phosphore intraveineux et oral
– Intoxication par la vitamine D
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L’hypocalcémie sévère associée à une hyperphosphorémie doit
être traitée quand elle est symptomatique.

ANOMALIES DU MAGNÉSIUM
Le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques

[40] dans l’organisme et agit comme un antagoniste physiologique du
calcium.

Les points d’impact des désordres de la magnésémie sont la
transmission neuromusculaire, la contraction et l’excitabilité
cardiaque et l’homéostasie du calcium et du potassium.

ÉVALUATION DU CAPITAL MAGNÉSIEN

Le magnésium est un cation intracellulaire (99 % du pool
magnésien dont 3 à 5 % de fraction libre ionisée active). Seul 1 % du
contenu en magnésium est extracellulaire [41]. Sa concentration
plasmatique totale est de 0,9 à 0,1 mmol.l–1 avec une fraction libre
diffusible (magnésium plasmatique ionisé) de 0,6 mmol.l–1 (55 % du
magnésium plasmatique total).

L’évaluation du capital magnésien est difficile car il n’existe pas
de corrélation entre la magnésémie et la concentration intratissu-
laire en magnésium [42]. Alors qu’une hypomagnésémie témoigne
en général d’un déficit en magnésium, une magnésémie normale
peut être associée à un authentique déficit intracellulaire [43]. Face à
une magnésémie normale la réalisation d’une épreuve de charge en
magnésium avec dosage urinaire des 24 h permettrait une apprécia-
tion correcte du capital magnésien. Un sujet normal retient entre 20
et 30 % de la dose de charge alors qu’un sujet carencé peut en retenir
jusqu’à 50 %.

HYPOMAGNÉSÉMIE

L’hypomagnésémie est définie par une magnésémie plasma-
tique inférieure à 0,7 mmol.l–1. Une hypokaliémie et une
hypocalcémie sont souvent associées à l’hypomagnésémie. En effet,
alors qu’une hypomagnésémie modérée stimule la sécrétion de para-
thormone (PTH), une hypomagnésémie inférieure à 0,4 mmol.l–1

bloque la sécrétion de PTH d’où l’hypocalcémie associée.
Les déficits en magnésium dont les causes sont fréquentes

(tableau 150.5) existent chez 65 % des malades de réanimation,
notamment chez l’alcoolique, et seraient associés à une augmenta-
tion de la morbi-mortalité [44]. Ils sont méconnus cliniquement
dans 90 % des cas [45] et doivent donc être systématiquement
recherchés chez les patients de réanimation à risque :
– malades sous diurétiques ou EER;
– insuffisants cardiaques;
– patients présentant des troubles du rythme;
– patients en delirium tremens;
– patients ayant des troubles digestifs;

SIGNES CLINIQUES

Ils sont difficiles à individualiser en raison de l’interdépendance
du métabolisme du magnésium avec celui du calcium et du potas-
sium. Ils apparaissent en dessous de 0,5 mmol.l–1 de magnésium
plasmatique et consistent en une hyperexcitabilité neuromusculaire
et des troubles du rythme et de la conduction (tableau 150.6). Il n’a
cependant pas été démontré qu’une hypomagnésémie isolée était
responsable de troubles du rythme [46]. L’hypomagnésémie potenti-
alise les effets délétères d’une hypokaliémie très souvent associée.

TRAITEMENT DE L’HYPOMAGNÉSÉMIE

Il consiste à supprimer la cause et à corriger le déficit. Si l’effet
pharmacologique du magnésium est rapide, la reconstitution des
réserves est plus lente et progressive [48].

Les besoins alimentaires minimaux sont de 0,2 mmol.kg–1.j–1

(15 à 20 mmol.j–1) soit deux à trois ampoules par 24 h au cours d’une
nutrition parentérale; ils sont de 0,5 mmol.j–1 chez l’alcoolique.
Devant des symptômes neuromusculaires ou d’arythmies cardia-
ques, la dose recommandée est de 25 mmol.j–1. En cas de
convulsions ou de troubles du rythme ventriculaires, il est conseillé
d’injecter 8 mmol en bolus (2 g) suivi d’un apport de 20 mmol.j–1

(5 g) en continu sur 6 h; l’objectif est d’atteindre une concentration
sérique supérieure à 0,4 mmol.l–1 [49].

Les formes injectables disponibles sont :

– le chlorure de magnésium à 10 % (ampoule de 10 ml) : 4,9 mmol
par ampoule;
– le sulfate de magnésium à 15 % (ampoule de 10 ml) : 6,1 mmol par
ampoule.

L’insuffisance rénale est une contre indication relative à un
apport en magnésium.

LE MAGNÉSIUM EN THÉRAPEUTIQUE

Au cours de l’éclampsie, l’efficacité du magnésium est expliquée
par son action vasodilatatrice au niveau des vaisseaux cérébraux et
par son action tocolytique et hypotensive [50].

En cardiologie, les torsades de pointes et les arythmies digitali-
ques sont des indications idéales au magnésium. Certains auteurs lui
ont trouvé une efficacité pour réduire une fibrillation auriculaire
[51]. La place du magnésium dans la prise en charge de l’infarctus
n’est pas clairement démontrée [52]. Certains auteurs l’ont proposé
dans le traitement des formes rebelles de l’asthme aigu grave (IV ou
en aérosols) [53].

HYPERMAGNÉSÉMIE

L’hypermagnésémie est rare et ne survient qu’en cas d’apports
excessifs (traitement de l’éclampsie) ou d’insuffisance rénale. Elle est
définie par une magnésémie supérieure à 2 mmol.l–1. Il existe
d’autres causes plus rares comme la rhabdomyolyse avec libération
du magnésium intracellulaire et l’abus de pansements gastriques
riches en magnésium.

Elle entraîne une paralysie progressive (muscles respiratoires)
avec abolition des réflexes ostéotendineux, des troubles de la cons-
cience voire un coma et des troubles de la conduction
auriculoventriculaire. Les signes d’intoxication sont réversibles après
administration de sels de calcium.

Tableau 150.5. Étiologies des hypomagnésémies

Apports 
insuffisants

– Malnutrition
– Nutrition parentérale inadéquate

Atteintes 
digestives

– Vomissements, aspirations gastriques
– Fistules digestives, diarrhée, malabsorption
– Pancréatite, insuffisance pancréatique exocrine
– Cirrhose alcoolique

Pertes rénales – Éthylisme aigu/delirium tremens
– Diurétiques, sels de platine, aminosides, ciclosporine, 
amphotéricine B, foscarnet
– Hypophosphorémie, hypercalcémie, épuration 
extrarénale
– Épuration extrarénale
– Levée d’obstacle, diurèse osmotique

Endocrinopathi
es

– Hyperparathyroïdie primaire
– Hypoparathyroïdie
– Hyperthyroïdie
– Insulinothérapie, acidocétose diabétique
– SIADH

Autres 
situations

– États septiques graves
– Redistribution intracellulaire (apports glucosés, 
catécholamines, agonistes β2+)

Tableau 150.6. Signes cliniques de l’hypomagnésémie [47]

Signes 
neuromusculaires

– Hyperexcitabilité
– Myoclonies, tétanie, crampes
– Paralysie (hypomagnésémie profonde)

Signes cardio-
vasculaires

– Torsades de pointes, tachycardie ventriculaire, 
trouble du rythme supraventriculaire

– Allongement de PR, de QT, modification de T, 
élargissement QRS

– Spasme coronaire, HTA

Anomalies 
métaboliques 
associées

– Hypokaliémie (40-60 %)
– Hypocalcémie, hypophosphorémie
– Alcalose métabolique
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ANOMALIES DES OLIGOÉLÉMENTS
Les oligoéléments sont des micronutriments inorganiques

intervenant comme cofacteurs ou coenzymes dans le métabolisme
des macronutriments (glucides, lipides, protides). Ils participent
également aux défenses antioxydantes (neutralisation des radicaux
libres), à la régulation de l’expression des protéines en phase aiguë,
aux défenses immunitaires et à la cicatrisation [54,55]. Toutes les
situations rencontrées en réanimation sont propices au développe-
ment de carence par baisse des apports ou de l’absorption d’une part
(troubles de la motilité digestive, perte de l’intégrité muqueuse,
instabilité hémodynamique, etc.) et par augmentation des besoins
(hypermétabolisme, infection, syndrome de réponse inflammatoire
systémique [SIRS], alcoolisme, etc.) ou des pertes d’autre part (diar-
rhée, aspiration digestive, épuration extrarénale, brûlures,
diurétiques, etc.) [54-56]. L’ajout d’oligoéléments est nécessaire au-
delà de trois semaines de nutrition parentérale totale. Un organisme
carencé et agressé est incapable de faire face à un stress oxydatif
majoré par hyperproduction de radicaux libres, situation fréquem-
ment rencontrée en réanimation (syndrome de détresse respiratoire
aiguë [SDRA], ischémie-reperfusion, états de choc, sepsis, polytrau-
matisme, TC, brûlures, pancréatite, etc.).

Compte tenu des réserves essentiellement tissulaires et des
dosages sériques complexes, coûteux et pas toujours disponibles,
une carence en oligoéléments est difficile à authentifier, d’autant
que les premières manifestations sont infracliniques et non spécifi-
ques [57]. De plus les variations des concentrations biologiques ne
sont pas toujours le reflet d’une variation du contenu total de l’orga-
nisme mais peuvent simplement témoigner d’une redistribution
tissulaire des micronutriments sous l’effet des cytokines [58]. Pour
ces différentes raisons, l’importance de l’apport en micronutriments
est généralement sous-estimée et les besoins du malade agressé non
couverts. Les éléments essentiels sont le zinc, le sélénium, le cobalt,
le fer, l’iode, le cuivre, le chrome, le manganèse et le molybdène.

DIFFÉRENTS OLIGOÉLÉMENTS

ZINC

Le zinc participe à plus de 200 réactions enzymatiques (second
messager, transcription génomique, synthèse du collagène et cicatri-
sation, antioxydant) Une carence perturbe constamment l’immunité
[58] et peut entraîner un sepsis grave [59]. Senapati et al. Ont montré
qu’un déficit était corrélé aux complications pariétales postopéra-
toires [60]. Le zinc joue également un rôle dans la tolérance au
glucose (résistance tissulaire périphérique à l’insuline en cas de
carence) et dans l’incorporation de l’azote nutritionnel [60-61]. En
effet, il n’est possible de positiver le bilan azoté que si le bilan en
zinc est positif. Chez les cirrhotiques il existe un déficit en zinc; une
supplémentation augmente la synthèse d’urée, réduit l’ammoniémie
et diminue l’encéphalopathie [62].

Une hospitalisation prolongée en réanimation est une situation
à risque de carence de même que l’éthylisme, la pancréatite, les
brûlures [63].

SÉLÉNIUM

En tant que constituant de la glutathion peroxydase, il joue un
rôle dans les défenses antioxydantes par neutralisation des radiaux
libres et protège ainsi les membranes cellulaires. Son action est
renforcée par la vitamine. Forceville et al. ont montré une baisse de
40 % des taux plasmatiques chez le malade de réanimation, en cas
de SIRS. Ils ont également établi un lien entre un déficit en sélénium
et la survenue de pneumopathies nosocomiales [64]. D’autres
auteurs ont mis en évidence un déficit au cours du sepsis [65]. Les
autres conséquences d’une carence sont une augmentation de la T4
avec baisse de la T3 (rôle du sélénium dans la désiodination périphé-
rique de la T4) et une atteinte musculaire (notamment respiratoire)
[66]. Les apports doivent être de 30 à 60 γ.j–1, apports à multiplier par
cinq en cas de stress oxydatif accru [56] (tableau 150.7).

CUIVRE

Une carence en cuivre entraîne une anémie hypochrome micro-
cytaire arégénérative à ferritine normale (sans carence martiale) et
une neutropénie. Le cuivre est également impliqué dans la neutrali-
sation des radicaux libres et dans certaines réactions immunitaires.
Les apports sont à majorer en cas de diarrhées et de brûlures.

COBALT

Le cobalt fait partie intégrante de la vitamine B12. Une carence
entraîne une anémie macrocytaire arégénérative et une dégénéres-
cence du SNC.

MOLYBDÈNE

Le molybdène joue un rôle essentiel dans le métabolisme des
acides nucléiques en tant qu’élément de la xanthine oxydase et de la

sulfite oxydase. Un taux faible d’acide urique dans le sang doit faire
suspecter sa carence.

MANGANÈSE

Le manganèse a un rôle antioxydant. Aucun déficit n’est décrit.

CHROME

En tant que composant du glucose tolerance factor, un déficit en
chrome peut s’accompagner d’une intolérance aux hydrates de
carbone.

FER

En raison de ses capacités prooxydantes, il est conseillé de
limiter les apports en cas de stress oxydatif important. De même en

Tableau 150.7. Cas particuliers du sélénium, du zinc et du cuivre

Sélénium Zinc Cuivre

Apports conseillés IV, par jour [67] 30-60 γ 3,2-6,5 mg 0,3-1,3 mg

Decan Laboratoire Aguettant 40 cm3 70 γ 10 mg 480 γ

Soluté B PCH 10 cm3 30 γ 1 mg 200 γ

Éléments uniques
Laboratoire Aguettant 10 cm3

100 γ 10 mg

Supplémentation IV par jour pendant 
la 1re semaine de réanimation [65]

– Brûlé : 300 γ
– EER : 100 γ/séance
– TC : 300-500 γ
– SDRA : 200 γ

– Brûlé : 200 γ
– EER : 5 mg/séance
– TC : 12-22 mg
– SDRA : 20-1 000 mg

– Brûlé : 2 mg

Conséquences
d’un déficit

– Baisse des propriétés antioxydantes
– pneumopathies nosocomiales

– Déficit immunitaire
– Mauvaise cicatrisation
– Baisse des propriétés antioxydantes

– Anémie
– Neutropénie

Situation à risque
de déficit

– SDRA, SIRS
– Brûlures
– Pancréatite
– Polytraumatisme
– Traumatisme crânien
– Sepsis

– VIH, éthylisme
– Brûlures, sepsis, corticothérapie, cirrhose
– Insuffisance rénale
– Diarrhée, pancréatite
– Polytraumatisme
– Dialyse

– Diarrhée
– Brûlures

EER : épuration extrarénale, SDRA : syndrome de détresse respiratoire aiguë, SIRS : syndrome de réponse inflammatoire systémique, TC : traumatisme crânien
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période septique, on limite ses apports au minimum car il favorise la
croissance bactérienne in vitro.

BESOINS (tableau 150.8)

Il y a peu de données disponibles sur les besoins en oligoélé-
ments des malades de réanimation. En effet, les apports
recommandés ont été déterminés par analogie avec le sujet sain et
pour les patients en nutrition parentérale totale au long cours. Ils ne
constituent donc pas les apports optimaux chez le malade agressé.
Ces besoins sont en particulier supérieurs à ceux recommandés par
l’American Medical Association [50-53]. Les doses actuellement
préconisées seront certainement modifiées dans les années à venir
en fonction des études futures concernant des déficits liés à certaines
pathologies spécifiques [42].

En cas de carence préalable (éthylisme), de situations anaboli-
ques et de pertes abondantes (brûlures, diarrhées, fistule digestive,
épuration rénale…) les apports doivent être augmentés et combinés
en raison des interactions entre les différents oligoéléments [42-60].

On peut schématiquement envisager quatre situations (d’après
[50]) :
– malade peu agressé en nutrition entérale : les micronutriments
présents dans les solutions nutritives suffisent en général à couvrir
les besoins;
– malade peu agressé en nutrition parentérale totale : les mélanges
injectables standardisés suffisent (par ex : une ampoule de Decan par
jour);
– malade très agressé en alimentation entérale où l’on peut douter de
la qualité de l’absorption : solutions nutritives entérales + mélanges

standardisés injectables + supplémentation selon la pathologie
(tableau 150.7);
– malade très agressé en alimentation parentérale : mélanges stan-
dardisés injectables + supplémentation selon la pathologie
(tableau 150.7).

PRÉPARATIONS DISPONIBLES (tableau 150.8)

Les préparations entérales disponibles dans le commerce
contiennent des oligoéléments adaptés pour le sujet sain mais en
quantité insuffisante pour le sujet agressé [40]. Par contre les
mélanges nutritifs parentéraux industriels ne contiennent pas
d’oligoéléments. Le clinicien dispose de mélanges standardisés injec-
tables (Decan, laboratoires Aguettant, Lyon, France et soluté B, PCH)
et de deux éléments uniques : zinc injectable Aguettant (flacon de
10 ml à 1 mg.ml–1) et sélénium injectable Aguettant (flacon de 10 ml
à 10 γ.ml–1)].

CONCLUSION
La place des oligoéléments dans de nombreuses réactions méta-

boliques particulièrement sollicitées chez le malade agressé, les
carences spécifiques liées à certaines pathologies et le lien établi pour
certaines d’entre elles avec une morbi-mortalité accrue soulignent
l’importance des micronutriments lors de la prescription d’une
nutrition artificielle en réanimation. Ces différentes raisons doivent
inciter le réanimateur à prendre en considération cet aspect un peu
délaissé de l’alimentation artificielle.
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