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Calcium

• Le Ca+2 plasmatique 90 -100mg/l ,  se présente sous 

2 formes:

�Environ 35mg liées aux Protéines et non ultra-�Environ 35mg liées aux Protéines et non ultra-

filtrable

�Environ 65mg sont ultrafiltrables sous forme de 

calcium ionisé, forme active , ou de Ca+2 complexé 

aux bicarbonates,aux phosphates et aux citrates



• Chez l’adulte, 11000 mg sont filtrés chaque jour; et 

150 à  200mg sont éliminés par jour  ce qui témoigne 

d’une importante réabsorption tubulaired’une importante réabsorption tubulaire



Comportement du Ca+2 au niveau du tubule 

rénal

• 98% du calcium filtré est réabsorbé au niveau 

du tubule rénal:

• Les 2/3 sont réabsorbé au niveau du TCP;

• 20à 25% dans l’anse de Henlé;

• 10% dans le TCD et le TCC





• la réabsorption est se fait d’une façon active.





Hormones modifiant la réabsorption du 

calcium

• La parathormone PTH:

• Elle a une action double sur le nephron:

-Au niveau du TCP; elle diminue la réabsorption 
de calcium comme celle du sodium et de de calcium comme celle du sodium et de 
phosphate

-Au niveau de la partie distale sodium et calcium 
sont réabsorbés mais avec une augmentation 
plus importante pour le Ca+2  



• La calcitonine:

Elle réduit la réabsorption proximale et 
augmente la calciurie et la natriurèse.

• La vit D:

Augmente la réabsorption tubulaire ;   calciurie    
à dose pharmacologique due à l’augmentation 
de ca+2 filtré secondaire à l’action intestinale 
et osseuse.



• L’hormone de croissance GH:

Augmente l’élimination urinaire du ca+2

• Les hormones thyroidiennes:Les hormones thyroidiennes:

Augmente la calciurie par l’augmentation du 

ca+2 filtré

• Les hormones stéroidiennes

En admission prolongée augmente la calciurie





Facteurs non hormonaux modifiant la 

réabsorption du calcium

• L’hypercalcémie: augmente l’excrétion de calcium 
par l’inhibition de sa réabsorption tubulaire; alors 
que l’hypocalcémie la diminue. 

• L’acidose métabolique : augmente l’excrétion par • L’acidose métabolique : augmente l’excrétion par 
diminution de la réabsorption proximale;

• Les diurétiques thiazidiques : diminuent 
l’excrétion urinaire de ca+2 en stimulant la 
réabsorption au niveau distal( utilisés pour traiter 
les hypercalciurie)




