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 ملخص
والھدف من ھذه . بالبقاء أمراض الكلي بسبب المضاعفات المرضية وتأثيرھا على التكھن 
خصائيمصدر قلق رئيسي و العظمية  المعدنيةا�ضطرابات ا
يضية � تزال 

للمرضى  الكلى الذين يعانون من اضطرابات العظام والمعادن وإلى تقدير النسبة المئوية مرضىل التطوريةوية الع3ج ٫السريرية ٫البيولوجية المظاھر الدراسة ھو تحليل
قمنا بتحديد . الكلى المزمن تصفيةمريضا  37 تشمل 2011سبتمبر  فيدراسة مستعرضة أجرينا  .المطلوبة من قبل التوصيات الدولية 6ھدافليستجيبون الذين 

. 14.5±عاما  46اعمارھم الذكور متوسط من  17ومن ا:ناث  20جمعنا . المتبع ع3جيالنھج وكذلك الالبيولوجية وا:شعاعية ٫ الديموغرافية ٫السريريةالبارامترات 
 في متمث3، وراثي  6.7٪ في السكري مرضل ٫الحا�ت من 10٪ الدموية في ل6وعية كان راجعا للكلية ا
وليعت3ل ا�سبب  .سنة 12 الكلى تصفيةمدة وكان متوسط 

على  .من الحا�ت 73.3 ٪فيفوجد من أصل غير محددة  للكلية عت3ل ا
وليا�أما  .تالحا� من 3.3٪، الكبيبي الكلوي في  6.7٪مرض الكلى المتعدد الكيسات في 
 ارھاق، الحا�ت من  48,6٪ في صعوبة في المشيمع الركبتين  في اغالب ةم مفصليأ� من ٪43.3من المرضى يشكون من آ�م العظام،  32.4% المستوى السريري

± 94.2 تكانالدم الكالسيوم في قيمة من الناحية البيولوجية، . على التوالي24,3 ٪ و 43,2٪ بنسب تراوحت بين ناحمرار في ا
عي جلديةحكة  ٫51.4٪في  يعضل
 51.5٪ بين مرضانا،. ملليلتر/بيكوغرام 450±  806.7 همتوسط فكانأما ھرمون الغدة الجنبدرقية لتر، / ملغم  14±  46.3 يلتر، الفوسفور في الدم ھ/ ملغم  10.5

شعاعية وأظھرت الصور ا:. الدولية في معايير التوصيات الھرمونمستوى  ملديھ 31.5٪وھني، وفقط المرض العظام  ملديھ 17.1٪، انتاج الھرمون الجنبدرقي فرط ملديھ
 .طيالنش) د(فيتامين بالللع3ج الطبى  اعومن المرضى الذين خض 40 ٪وعلى المستوى الع3جي، و. بما يتفق مع البيانات البيولوجية انتاج الھرمون الجنبدرقي فرط ع3مات

  عند استئصال جارات الدرق في ما كان ضروريا.بمحفز مستقبل الكالسيوم على مستوى الغدة الجنبدرقية تم ع3جهمريض واحد وكربونات الكالسيوم ،  تلقوا ٪45
الكلي المزمن، ومن ھنا تأتي أھمية  تصفية مرضىلالمعدنية و العظمية يضية ا
 ل3ضطراباتالضوء على معد�ت عالية تسلط ھذه الدراسة : الخ3صة.)٪25( مرضى5

 .للكلىفعالة  تصفية مع مرض الكلى المزمنل التكفل ا�ستباقيبالوقاية التي تبدأ 
 .درقيةجنبھرمون الغدة ال - المعادن والعظام  - الكلي  تصفية -الكالسيوم : كلمات رئيسية

   
Résumé  Les troubles du métabolisme minéraux et osseux restent une préoccupation majeure des néphrologues du 
fait de leurs complications cliniques et de leur impact sur le pronostic vital. L’objectif de cette étude est d’analyser les 
aspects cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutifs des patients hémodialysés qui souffrent de troubles minéraux 
et osseux et d’estimer le pourcentage de patients qui obéissent aux cibles requises par les recommandations 
internationales KDIGO (Kidney Disease Improval Global Outcomes).Nous avons mené une étude mono centrique 
transversale réalisée en Septembre 2011 portant sur 37 patients hémodialysés chroniques . Nous avons déterminé les 
paramètres démographiques, cliniques, biologiques et radiologiques ainsi que l’attitude thérapeutique envisagée. Nous 
avons colligé 20 femmes et 17 hommes avec un âge moyen de 46 ans ± 14,5. La durée moyenne de dialyse est de 12 
ans. La néphropathie initiale est vasculaire dans 10 %, diabétique dans 6,7 %, héréditaire de type polykystose rénale 
dans 6,7%, une néphropathie glomérulaire dans 3,3 % et d’origine indéterminée dans 73,3 % des cas. Sur le plan 
clinique, 32,4% de nos patients se plaignent de douleurs osseuses, 43,3% présentent des arthralgies prédominantes au 
genoux, 48,6% avaient une difficulté lors de la marche, une fatigue musculaire dans 51,4% des cas, un prurit dans 
43,2%,et des yeux rouges dans 24,3% des cas. Sur le plan biologique, la calcémie moyenne est de 94.2 ± 10.5 mg/l, la 
phosphorémie moyenne est à 46.3 ± 14 mg/l, la parathormone(PTH) moyenne est à  806,7±450 pg/l. Parmi nos 
patients, 51,5% ont une hyperparathyroidie, 17,1% ont une ostéopathie adynamique, et seulement 31,5% ont un taux de 
PTH dans les normes des recommandations des KDIGO. Les radiographies standards ont révélé des signes 
d’hyperparathyroidie secondaire concordant avec les données biologiques. Sur le plan thérapeutique, 40 % des patients 
sont sous traitement médical à base de vitamine D active, 45% sous carbonate de calcium, 1 seul patient sous 
calcimimétique (5%).La parathyroïdectomie a été nécessaire chez 5(25%) patients. Conclusion : cette étude souligne 
la prévalence élevée des troubles minéraux et osseux chez les hémodialysés chroniques, d’où l’intérêt de la prévention 
qui passe d’abord par  une prise en charge précoce de la maladie rénale chronique et par une dialyse efficace. 
Mots clés Calcium - Hémodialyse – Métabolisme minéral et osseux – hormone parathyroïdienne  
 
Abstract  Because of the high associated morbi-mortality, minerals and bone disorders remain a major therapeutic 
challenge for nephrologists. The objective of this study is to analyze the clinical, biological, treatment and outcome of 
hemodialysis patients who suffer from minerals and bone disorders, and to estimate the percentage of the hemodialysis  
patients who obey the targets required by international recommendations KDIGO (Kidney Disease Improval Global 
Outcomes). It is about a transverse study realized in September 2011 including 37 chronic hemodialysis patients. We 
determined the demographic, clinical, biological, radiological and therapeutic approach. We collected 20 females and 17 
males with an average age of 46 years + / 14.5. The mean duration of dialysis was 12 years. The initial nephropathy was 
vascular in 10%, diabetic in 6.7%, hereditary polycystic kidney in 6.7%, Glomerulonephropathy in 3.3% and 
undetermined origin in 73.3% of cases. Clinically, 32.4% of our patients have bone pain, 43.3% have the arthralgia 
mainly at the knees, Walking difficulties in 48.6%, muscle fatigue in 51.4% of cases, itching in 43.2%, and red eyes in 
24.3% of cases. Biologically, mean serum calcium was 94.2 ± 10.5 mg / l, mean serum phosphorus is 46.3 ± 14 mg / l, 
and PTH average is 806.7 ± 450 pg / l. Among our patients, 51.5% have hyperparathyroidism, 17.1% have an adynamic 
bone disease, and only 31.5% had a PTH level in the standards of KDIGO recommendations. Plain radiographs showed 
signs of secondary hyperparathyroidism consistent with biological data. On the therapeutic level, 40% of patients are 
under medical treatment with vitamin D active, 45% under calcium carbonate, and one patient treated with calcimimetic 
(5%). Parathyroidectomy was required in 5 (25%) patients. Conclusion: This study underlines the high frequency of the 
bone mineral disorders in chronic hemodialysis patients, hence the importance of prevention which starts with an early 
treatment of the chronic kidney disease and  a efficient dialysis. 
Keywords  Calcium - Hemodialysis - mineral and bone metabolism - Parathyroid hormone 
 

Introduction 
Les troubles du métabolisme minéral et osseux 
associés aux maladies rénales chroniques 

(TMO-MRC) se voient à partir du stade 3 de la 
maladie rénale chronique. Ils comportent au 
moins un de ces trois composants qui sont 
souvent associés : des anomalies du 
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métabolisme du calcium, du phosphore, de la 
parathormone (PTH) ou de la vitamine D, des 
anomalies du renouvellement osseux, de sa 
minéralisation, de son volume, de sa croissance 
et de sa solidité et des calcifications vasculaires 
ou d’autres tissus mous [15]. Le but de notre 
étude est d’analyser les aspects cliniques, 
biologiques, thérapeutiques et évolutifs des 
hémodialysés qui souffrent de troubles minéraux 
et osseux et d’estimer le pourcentage de 
patients hémodialysés qui obéissent aux cibles 
requises par les recommandations KDOQI puis 
les KDIGO en matière de TMO-MRC. 
 
Matériels et méthodes 
 
Il s’agit d’une étude transversale réalisée durant 
le mois d’octobre 2011 dans l’unité 
d’hémodialyse du Service de néphrologie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, Maroc. 
Patients  
Ont été inclus les hémodialysés chroniques 
ayant : une durée d’hémodialyse de plus d’un 
an, un bilan biologique et radiologique réalisé au 
moment de l’étude et un suivi régulier. On a 
obtenu une population de 37 hémodialysés 
chroniques. 
Méthodes  
Pour le recueil des données cliniques, 
biologiques et thérapeutiques, nous nous 
sommes basés sur la revue des dossiers 
médicaux et des cahiers de dialyse ainsi que sur 
l’anamnèse et l’examen clinique. 
Données cliniques 
Les paramètres retenus ont été les suivants : 
l’âge du malade au moment de l’étude, le sexe, 
l’ancienneté de l’hémodialyse, comorbidités, 
présence de signes fonctionnels (douleurs 
osseuses, arthralgies, fatigue musculaire, doleur 
au cours de la marche,  prurit, œil rouge) ainsi 
que les différentes paramètres de dialyse [poids 
sec, tension artérielle systolique, tension 
artérielle diastolique, Kt/V(dose de 
dialyse),nombre de séances/semaine] avec un 
examen ostéoarticulaire détaillé. 
Données biologiques 
Les paramètres suivants ont été recueillis pour 
chacun de nos patients au moment de l’étude:  
calcémie corrigée par le taux d’albumine, 
phosphorémie, phosphatases alcalines totales, 
produit phosphocalcique, la vitamine D, 
aluminium sérique, protéine C réactive, la 
cholestérolémie et la triglycéridémie. Le dosage 
de la PTH retenu est celui effectué au moment 
de l’étude. Le dosage de la PTHi a été réalisé 
selon le dosage de 2ème génération [5]. Les 
déterminations de la phosphorémie et de la 
calcémie ont été effectuées selon les procédures 
habituelles de chaque laboratoire. La Ca totale a 
été corrigée par l’albumine selon la formule 
suivante : 
Calcémie corrigée = Ca totale + 0,8 × (40 – Alb) 
Données radiologiques 

Les signes radiologiques d’hyperparathyroidie 
ou d’ostéopathie adynamique ont été recherché 
sur des radiographies standards par des clichés 
de crane profil, mains, rachis lombaire et bassin. 
L’echocœur nous a permis d’évaluer l’état 
cardiaque et aussi de rechercher de 
calcifications valvulaires.  
L’échographie des parathyroïdes a été réalisée 
chez tous les patients qui avaient une 
hyperparathyroïdie. 
La scintigraphie parathyroïdienne n’était pas 
systématique ; indiquée chez les patients qui 
avaient une hyperparathyroïdie tertiaire 
nécessitant le recours à un traitement 
chirurgical. 
Analyse statistiques 
Les analyses statistiques ont été réalisées avec 
le logiciel SPSS 10.0 pour Windows. Les 
variables qualitatives sont exprimés en % et les 
variables qualitatives exprimés par moyenne +/- 
écart type.  
 
Résultats  
1- Données anamnestiques  
Il s’agit de 17 femmes et 20 hommes dont l’âge 
moyen est de 46 ans ± 14,5 ans (15–80 ans). La 
durée moyenne de dialyse est de 12 ans. La 
néphropathie initiale est vasculaire dans 10 %, 
diabétique dans 6,7 %, héréditaire de type 
polykystose rénale dans 6,7%, une néphropathie 
glomérulaire dans 3,3 % et d’origine 
indéterminée dans 73,3 % des cas (figure 1). 
Sur le plan clinique, 32,4% de nos patients se 
plaignent de douleurs osseuses (tableau1), 
43,3% présentent des arthralgies prédominantes 
au genoux, 48,6% avaient une difficulté lors de 
la marche, une fatigue musculaire dans 51,4% 
des cas, un prurit dans 43,2%,et des yeux 
rouges dans 24,3% des cas. L’examen 
ostéoarticulaire a objectivé une limitation des 
mouvements dans 62,5% des cas, des doigts en 
baguette de tambour dans 18,8% des cas, une 
déformation osseuse dans 12,5%,et une masse 
en regard d’une articulation dans 6,2% des cas. 
 

 
 
 
Figure 1 : Etiologies à l’origine de l’IRCT en 
hémodialyse. 
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Tableau I : Répartition de la douleur en fonction 
du siège 

 

2- Les paramètres phosphocalciques 
Les indicateurs du métabolisme  phospho- 
calcique sont les suivants [6]   : 
- Calcémie(Ca) : la calcémie moyenne est de  
94.2 ± 10.5 mg/l avec 72,3 % des patients ayant 
une Ca entre 85 et 105 mg/l et 19,2 % ayant une 

Ca < 85mg/l et  8,2 %> 85 mg/l. 
 
- La phosphrémie(Ph) : la moyenne est de 46.3 
± 14 mg/l. 47,2% des patients avaient une Ph 
comprise entre 35 et 55 mg, 30,5% des patients 
avaient une Ph > à 55mg et 22.3 % une Ph < 45 
mg/l. 
- Phosphatases alcalines (PAL) : la moyenne est 
à  248,8 ± 259, 68,7% des patients  avaient  un 
renouvellement osseux augmenté (PAL > 100 
UI/l). 
 - Parathormone(PTH) , 51,4% patients avaient 
une HPT définie par un taux de PTH supérieur à 
9 fois la limite supérieur de la normale (>585 
pg/ml), contre 17,1% en hypoparathyroïdie, 
définie par une PTH inférieur à 2 fois la normale 
 
 

 

 (<130pg/ml) avec seulement 10 patients soit 
31,5% qui ont une PTH dans normes 
recommandés par KDIGO (Fig. 1). - Le dosage 
sérique de vitamine D et d’aluminium était 
normaux chez tous nos patients. 
 

3-Les aspects radiologiques :  
• Les radiographies osseuses  
Les radiographies standards ont révélé des 
signes d’hyperparathyroïdie secondaire 
concordant avec les données biologiques. Chez 
les patients en  hyperparathyroïdie les aspects 
radiologiques les plus retrouvés sont les 
suivants : 
- La déminéralisation osseuse diffuse retrouvée 
dans 36,8% (fig. 2).  
- Les calcifications vasculaire (en excluant ceux 
objectivé par l’échoceur) ont été  retrouvées 
dans 31,5% (fig. 3). 
- La  résorption sous periostée des phalanges 
présente dans 21% des cas (fig. 1) 
- Des géodes dans 31,5% des cas (fig. 3). 
- Deux cas de fracture spontanée lors de 
traumatisme minime (fig. 2). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SiègeSiègeSiègeSiège    fréquencefréquencefréquencefréquence    

Diffuse 50% 

rachis dorsale 24,8% 

articulation périphérique 8,4% 

cage thoracique 8,4% 

Bassin 8,4% 

Variable Moyenne 

Calcémie  mg/l  
94.2 ± 10.5 

 % patients  
Phosphorémie  mg/l 
 
% patients 

46.3 ± 14 
 
 
 

Produit phosphocalcique 
 
% patients  

4148 

PTH  pg/l 
 
% patients 

      806,7± 450 
 

PAL totales 
 
% patients 

248,8 ± 259 

Cible KDIGO 

<la cible             Dans la cible         > à la cible 
< 85 mg/l [85-105 mg/l] > 105mg/l 

 
19,2 % 72,3%  8,2 % 

< 35 mg/l 
 

22,3% 

[35-55 mg/l] 
 

    47,2 % 
 

> 55mg/l 
 

30.5% 

< 2975 mg² / l ² 
 

20% 

[2975-5775 mg² / l ²] 
 

65,7% 

 > 5775 mg² / l ² 
 

14,3% 
             

< 130 pg/l 
 

17,1% 

[130-585 pg/l] 
 

31,5% 

> 585 pg/l 
 

51,5% 
   

Tableau II  : Paramètres phosphocalcique dans notre série 

Figure 2: fracture radiale distale sur os déminéralisé 
lors d’un traumatisme minime associé a une 
calcification diffuse de l’artère radiale 
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• Echographie cervicale 
Réalisée systématiquement chez les patients en 
hyperparathyroïdie, revenant pathologique chez 
59 % des cas : adénome parathyroïdien dans 
34% et un  nodule thyroïdien dans 25% des cas. 
. 

• La scintigraphie parathyroïdienne  
Réalisée seulement chez 4 malades en 
préopératoires d’une parathyroidectomie ; elle a 
objectivé dans tous les cas des nodules 
hyperfixants en rapport avec des adénomes 
parathyroïdiens de siège différents: Sous lobaire 
droit dans 50% des cas, sous-isthmique dans 
25% et  parathyroidien inférieur gauche dans 
25% des cas. 
 
 

 
 
Fig 5 : Image scintigraphique d’un nodule 
parathyroidien sous isthmique 
 

• Echographie cardiaque : 
Réalisé systématiquement chez tous nos 
patients,. la fraction d’éjection systolique 
moyenne était de 65,8 % ± 10,2, une 
hypertrophie ventriculaire gauche retrouvée 
dans 48,6% des cas ,des calcifications  de la 
valve aortique dans 15% des cas, et de la valve 
mitrale dans 10% des cas. 
 
 

4- Traitement : 
Le dialysat prescrit pour tous les patients avait 
une teneur en calcium de 1,75mmol/l. 20 
patients soit 54,1% des cas recevaient un 
traitement médical à base de : carbonate de 
calcium(45%), vitamine D hydroxylé type   un 
alpha (40%), 5% patients étaient traités par un 
calcimimétique [10]. La parathyroïdectomie a été 
nécessaire chez 5 malades(25%)(fig.6). 

 
 
Figure 6 : Les différents traitements reçus 
 

5- Etude analytique : 
Vue la fréquence de l’HPT dans notre série : 51,5% 
de l’ensemble des troubles minéraux et osseux 
chez les patients hémodialysés, nous avons scindé  
les malades en deux groupes : 
- Groupe 1 (n=18 HPT+) : constitué de 18 malades 
qui ont une hyperparathyroïdie. 
- Groupe 2 (n=19 HPT-) : groupe de 19 malades 
indemnes d’hyperparathyroïdie (PTH dans les 
normes ou basse). 
Nous avons comparé chez les deux groupes  
différentes variables démographiques ; cliniques 
radiologiques et biologiques afin de dépister des 
facteurs prédictifs de survenue 
d’hyperparathyroïdie chez les patients 
hémodialysés chroniques.  
Données cliniques:  
La comparaison entre deux groupes de patients a 
montré que les hémodialysés chroniques avec 
hyperparathyroïdie étaient significativement moins 
âgés : âge moyen du groupe 1 est à 40,4 ± 10,6 
ans versus 51,7 ± 16,2 ans dans l’autre groupe; 
avec un résultat significatif p = 0,02. 
Paramètres biologiques : 
Les patients du groupe 1 ont une calcémie 
(99,5±13vs82±6,6 mg/l,),phosphorémie (48,7±14,7 
vs 42,5±11,3 mg/l), phosphatases alcalines 
(676±460 vs183±320), et produit 
phosphocalcique (4716±1800 vs 3280±1067 
mg2/L2) plus élevés que les patients sans 
hyperparathyroïdie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 3 : géodes des os du carpe associé a 
une calcification vasculaire de l’artère radiale 
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Tableau IV : étude analytique comparative  
 

Paramètres Groupe HPT+ Groupe HPT- P 

Age (ans) 40,4 51,7 0,02 

Sexe H/F 8/10 11/10 NS 

Durée de dialyse 14 ± 8.9 10,17 ± 3,8 NS 

Calcémie   99,5 ± 13,3 82,3 ± 6,6 0,044 

Phosphoremie  48,7 ± 14,7 42,5 ± 11,3 NS 

Ca Ph  4716 ±1800 3280 ± 1067 NS 

PAL 676±460 183±320 0,032 

Kt/V 1.5±0.3 1.5±0.5 NS 

 
Discussion 
Les troubles minéraux et osseux résulte de la 
combinaison d’anomalies du remodelage osseux 
ces troubles conduisent à la survenue de 
complications systémiques graves comme les 
calcifications vasculaires et des complications 
locales telles que les fractures, qui mettent en 
jeu le pronostic fonctionnel et vital des patients  
hémodialysé[4][13].On commence à peine à 
comprendre les relations physiopathologiques 
complexes existant entre ces différents modes 
d’expression clinique des désordres 
métaboliques chez les hémodialysés [3].Dans 
notre série l’HPT secondaire est la plus 
fréquente retrouvée chez 51,5%, cela souligne la 
prévalence élevée de cette pathologie chez 
nous, et permettra de mettre en place des 
mesures préventives qui éviteront 
l'amincissement irréversible des corticales par 
résorption sous-périostée et la survenue plus 
tardive de l'ostéite fibreuse histologique puis 
radiologique. L’ostéopathie adynamique non 
aluminique vient en deuxième rang dans notre 
série, souvent d’origine iatrogène par correction 
excessive des état d’hyperparathyroïdie d’où 
l’importance de ne pas abaisser excessivement 
le taux de la PTH circulante. Les paramètres 
essentiels du métabolisme osseux (PTH sérique, 
calcémie, phosphatémie) ont été analysés dans 
de grandes études cliniques internationales 
multicentriques auprès d’échantillons 
représentatifs des patients et des centres de 
dialyse («Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study»; DOPPS I: 8611 patients; 
DOPPS II: 6864 patients) [11]. Les valeurs de 
PTH n’étaient dans la zone-cible que chez 21,4 
(DOPPS I) et 26,2% (DOPPS II) et chez 31,5% 
patients (dans notre série) respectivement. 
Dans notre étude, malgré le bon contrôle de la 
calcémie et de la phosphorémie on note une 
prévalence plus élevé d’hyperparathyroïdie 
(46%) par rapport à celle observée dans la 
plupart des études de prévalence dont elle varie 
entre 20 et 30% (tableau IV). 
 
 

Tableau V : Prévalence de l’hyperparathyroïdie 
 

 
DOPS 1 

 
DOPS 2 

 
Notre série 

 
25,7% 

 
26,3% 

 
51,5% 

 

Conclusion 
Les troubles minéraux et osseux reste un 
problème fréquemment, chez les patients 
hémodialysés. La prise en charge clinique de 
ces troubles fait l’objet d’une recherche clinique 
intensive, et d’options thérapeutiques variées et 
concurrentes ; le tout contraste avec un nombre 
réduit d’études d’intervention. 
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