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Traitement immédiat 
Ca ≤ 1,8mM: perfusion de calcium, 25-OHD per os ou 1,25-OH-D per os

Ca ≥ 1,8mM: calcium per os, 25-OHD per os ou 1,25-OH-D per os

Hypocalcémie 
Ca ≤ 2,2mM ou Ca++ ≤ 1,20mM

[Magnésémie normale]

Nouveau-né < 3 mois (1) Nourrisson, enfant (2)

Nouveau-né 
mère diabétique

Bilan maternel: 
calcémie, phosphatémie, PAL, créatinine, PTH,

 25-OH-vitamine D, Cau/Créatu
Bilan nouveau-né:

calcémie, phosphatémie, PAL, créatinine, PTH,
25-OH-vitamine D, Cau/Créatu, radio de thorax

Pathologie maternelle
Carence en vitamine D
Hypercalcémie
Traitement anticonvulsivant

Pathologie nouveau-né

Ca ↓, Ph ↑, 
Cau/Créatu<1

25-OH-D normale, 
PTH ↓

Ca ↓, Ph ↓, 
Cau/Créatu <1
25-OH-D ↓,

PTH normale ou ↑

Ca ↓, Ph ↑, 
Cau/Créatu >1

25-OH-D normale,
PTH ↓

Hypoparathyroïdie transitoire
Syndrome de Di George
Hypoparathyroïdies génétiques

Carence en vitamine D Mutation activatrice 
du CaSR

Calcémie, Phosphatémie, PAL, Créatinine,
PTH, 25-OH-vitamine D, Cau/Créatu, radio de main

Ca ↓, Ph ↓, Cau/Créatu < 0,3
25-OH-D ↓,

PTH normale ou ↑

Ca ↓, Ph ↑, Cau/Créatu< 0,3
25-OH-D normale,

PTH ↓

Ca ↓, Ph ↑, Cau/Créatu > 0,3
25-OH-D normale,

PTH ↓

Ca ↓, Ph ↑, Cau/Créatu < 0,3
25-OH-D normale ou ↓,

PTH ↑↑↑

Ca ↓, Ph ↓, Cau/Créatu < 0,3
25-OH-D normale ou ↓,

PTH ↑
résistance au traitement 

par vitamine D

Carence en vitamine D

Syndrome de Di George
Hypoparathyroïdies génétiques

Mutation activatrice du CaSR

Pseudohypoparathyroïdie

Rachitismes pseudocarentiels

Mots clés : Hypocalcémie ; hypocalcémie néonatale ; convulsion ; trouble du rythme
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n Arbre décisionnel-Commentaires
Définition de l’hypocalcémie : en période néonatale (< 3 mois), 
calcémie plasmatique ≤ 2,2 mm, ou calcémie ionisée ≤ 1,22 mm ; 
nourrisson, enfant : calcémie plasmatique ≤ 2,25 mm, ou 
calcémie ionisée ≤ 1,15 mm [1].
Deux situations principales révèlent une hypocalcémie chez 
l’enfant :
•	 (1) la période néonatale, puisqu’il existe, du fait de 

l’interruption du flux maternel de calcium, une baisse 
physiologique de la calcémie. La perturbation fœtale ou 
maternelle d’un facteur de contrôle de la calcémie induit 
rapidement une hypocalcémie symptomatique. La cause 
peut être maternelle (mère diabétique, hypercalcémie 
maternelle, carence maternelle) ou fœtale (hypocalcémie 
transitoire, hypoparathyroïdie, hypomagnésémie) [2] ;

•	 (2) le nourrisson ou l’enfant. L’hypocalcémie est 
généralement révélée en situation d’urgence, par des 
convulsions. Elle est le résultat d’une perturbation d’un 
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des facteurs pivots de la régulation du métabolisme minéral 
(vitamine D, PTH, récepteur calcium (CaSR)) après une 
longue période d’évolution silencieuse (compensation par les 
systèmes de contre-régulation). Il s’agit alors d’une carence 
en vitamine D, d’une hypoparathyroïdie, d’une anomalie du 
CaSR [2] ou d’une pseudohypoparathyroïdie (résistance à la 
PTH) [3].

Face à une hypocalcémie, le rôle du pédiatre sera de mettre en 
route immédiatement le traitement pour remonter la calcémie 
et prévenir les complications cardiaques (troubles du rythme) 
et de faire le diagnostic étiologique de cette hypocalcémie. 
Au cours des premières 24 heures, une orientation étiologique 
est envisagée en utilisant l’âge de l’enfant, la calcémie, la 
phosphatémie, le rapport calcium/créatinine sur une miction, 
les phosphatases alcalines, une radiographie de la main. Les 
valeurs de vitamine D (parfois, 1,25-hydroxy-vitamine D), 
PTH, l’évolution et les analyses génétiques [4] permettent le 
diagnostic étiologique définitif.


