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Tableau 1. Classes thérapeutiques sources de calcium et indications correspondantes.

Classes thérapeutiques 
(exemples)

Sel de calcium impliqué (doses 
usuelles de calcium élémentaire 
dans l’indication mentionnée*)

Indication principale

Sels de calcium Carbonate de calcium  
(env. 500–1000 mg/jour)

Ostéoporose

Antacides Carbonate de calcium  
(maximum 200 mg/jour)

Acidité gastrique

Résines échangeuse d’ions Calcium polystyrol sulfonate  
(1440–4320 mg/jour)

Prévention et traitement  
de l’hyperkaliémie

Capteurs d’ions phosphate Acétate de calcium  
(env. 700–1200 mg/jour)

Hyperphosphatémie  
d’origine rénale

Complexes de vitamines  
et minéraux

Ca2+  
(env. 100 mg/jour)

Besoins accrus en vitamines, 
minéraux et oligo-éléments

* Calculées sur la base des valeurs données dans l’information officielle.

L’addition d’un ou plu-
sieurs médicament(s) hy-
percalcémiant(s) à une 
autre source de calcium 
(médicament ou alimenta-
tion riche en calcium) peut 
provoquer une hypercalcémie.© Swissmilk

ou plus rarement un syndrome de Burnett 
(ou syndrome du «buveur de lait») [1]. 
Parmi ces aliments se trouvent en pre-
mière position les produits laitiers: lait, 
fromages, yogourt, etc. Certaines eaux 
minérales sont également riches en cal-
cium (Eptinger®, Valser®, Contrex®, etc.) 
[2]. En revanche, le beurre et l’eau du ro-
binet en Suisse sont généralement 
pauvres en calcium [3],[4].

Interactions pharmacodynamiques 
impliquant le calcium

Les interactions pharmacodynamiques 
avec le calcium sont liées au mode d’ac-
tion des médicaments impliqués. Dans le 
cas du calcium, ces interactions peuvent 
être classées en deux catégories: modifi-
cation de la calcémie ou modification de 
la toxicité/de l’efficacité d’autres prin-
cipes actifs lorsque la calcémie est per-
turbée.

Modification de la calcémie

• Addition d’effets hypercalcémiants
L’hypercalcémie est définie comme une 
concentration sérique d’ions calcium 

Les interactions pharmacodyna-
miques avec le calcium sont liées au 
mode d’action des médicaments 
impliqués. Elles peuvent entraîner 
une hypo- ou une hypercalcémie, 
mais aussi modifier l’efficacité ou la 
toxicité de certains principes actifs.

L es interactions les plus fré-
quentes avec le calcium sont de 
nature pharmacocinétique. Elles 

peuvent entraîner une modification de la 
solubilité, de l’absorption ou de l’élimina-
tion. Nous les avons abordées dans le 
pharmaJournal 18/2016. 

Les interactions pharmacodynamiques 
sont, elles, liées à une modification de 
l’apport de calcium, provenant de médi-
caments ou de l’alimentation. Les situa-
tions à risque pouvant rendre significative 
une interaction pharmacodynamique 
avec le calcium, sont surtout la présence 
d’une hyperparathyroïdie, d’un cancer, 
d’une insuffisance rénale, d’un syndrome 
de Burnett, d’une immobilisation prolon-
gée ou encore de maladies granuloma-
teuses.

Les différents apports de calcium

Les médicaments

Les sels utilisés en prévention de l’ostéo-
porose ne sont pas les seuls médicaments 
sources de calcium. D’autres médica-
ments peuvent aussi être sources de cal-
cium (voit tableau 1).

L’alimentation 

Le calcium se trouve en quantité variable 
dans l’alimentation. Consommés réguliè-
rement et en grandes quantités, les ali-
ments riches en calcium sont également 
susceptibles d’engendrer des interactions, 

ajustée à l’albuminémie supérieure à 
2,5  mmol/l. [5]. Ses manifestations cli-
niques peuvent être sévères, en particulier 
en cas d’hypercalcémie prononcée ou 
d’augmentation rapide de la calcémie. 
Elles sont d’ordre cardiovasculaire, rénal, 
gastro-intestinal, musculaire, osseux et/
ou neurologique [6].

L’addition d’un ou plusieurs médica-
ment(s) hypercalcémiant(s) (voir ta-
bleau  2) à une autre source de calcium 
(médicament ou alimentation riche en 
calcium) peut provoquer une hypercalcé-
mie.
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• Hypercalcémie par diminution de  
l’élimination rénale du calcium dûe à 
des médicaments néphrotoxiques

Certaines classes thérapeutiques fré-
quemment utilisées peuvent provoquer 
une insuffisance rénale fonctionnelle. 
Ceci peut conduire à une diminution de 
l’élimination du calcium et induire une 
hypercalcémie. Des exemples de classes 
thérapeutiques et principes actifs cou-
rants sont indiqués dans le tableau 3.

• Hypocalcémie
L’hypocalcémie est définie par un taux  
de calcium sérique corrigé inférieur à 
2,10 mmol/l. [7], [8]. La sévérité et la na-
ture des manifestations de l’hypocalcémie 
dépendent du taux de calcium et de la 
vitesse à laquelle le taux diminue [9]. Une 
hypocalcémie aiguë peut induire hyperex-
citabilité neuromusculaire, troubles car-
diaques et œdème papillaire. L’hypocalcé-
mie chronique est associée à des 
calcifications ectopiques, des troubles 
neurologiques, cognitifs, oculaires, den-
taires et dermatologiques. Le tableau  4 
résume les principales classes thérapeu-
tiques ou principes actifs à effet hypocal-
cémiant.

Tableau 2. Mécanismes des interactions menant à un cumul d’effets hypercalcémiants et 
exemples de médicaments concernés [16].

Mécanisme de  
l’interaction

Exemples de principes actifs  
(exemples de spécialités disponibles en Suisse)

 Taux de para-
thormone (PTH)

Lithium (Litarex®, Lithiofor®, Priadel®, Quilonorm®) 

Tériparatide (Forsteo®)

 Absorption  
intestinale du  
calcium

Calcitriol (Calcitriol Salmon Pharma, Renatriol®, Rocaltrol®)

Calcipotriol* (Daivobet®, Enstilar®, Xamiol®)

Cholécalciférol (Vi-De 3®, Andreavit®, Calcimagon D3®/-forte ou Osteocal D3®)

 Résorption  
osseuse

Rétinol (Burgerstein Vitamine A®)

Trétinoïne (Vesanoid®)

Isotrétinoïne (Curakne®, Isotrétinoïne-Mepha®, Tretinac®, Roaccutan®)

 Phosphatémie Acétate de calcium (AcetaPhos® ou Renacet®) 

Carbonate de calcium (Fixateur phospho-calcique « Bichsel »®)

Lanthane (Fosrenol®)

 Elimination  
urinaire du  
calcium

Hydrochlorothiazide (Esidrex® et préparations combinées) 

Chlortalidone (Hygroton® et préparations combinées)

Indapamide (Fludapamide®, Fludex SR® et préparations combinées)

Métolazone (Métolazone Galepharm®)

Autres Capécitabine (Xeloda® et gén.)

Estramustine (Estracyt®)

Théophylline (Aminophyllin Amino®, Euphyllin®, Unifyl®)

Testostérone (Andriol Testocaps®, Nebido®, Testoviron Dépôt®) 

Leuproréline (Eligard®, Leuproréline Sandoz®, Lucrin Dépôt®, Lutrate Dépôt®)

Triptoréline (Décapeptyl®, Pamorelin LA®, Salvacyl®),

Goséréline (Zoladex®/-LA)

Tamoxifène (Nolvadex®, Tamec®, Tamoxifen Farmos®)

* Formes topiques pour lesquelles un risque d’hypercalcémie semble possible en cas de surdosage.

Consommés régulièrement et en grandes quantités, les aliments riches en calcium sont susceptibles d’engendrer des interactions, voire le syndrome du  
«buveur de lait» (syndrome de Burnett). © Swissmilk
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Modification de l’efficacité ou de la toxicité 
de la digoxine et des anti-calciques

Une modification de la calcémie peut 
avoir un impact sur l’efficacité ou la toxi-
cité de la digoxine et des anticalciques. En 
cas de calcémie augmentée, la toxicité 
myocardique de la digoxine est accrue. 
Inversement, son efficacité peut être ré-
duite en cas de calcémie basse. La littéra-
ture rapportant une association entre le 
calcium et l’intoxication par les digita-
liques est d’un faible niveau de preuve, 
constituée de «case reports» grevés de 
facteurs confondants [10], [11]. 

Ainsi, le traitement par un médica-
ment source de calcium (voir tableau  1) 
ou hypercalcémiant (voir tableau  2) est 
envisageable chez les patients sous di-
goxine. Mais la calcémie devrait être sui-
vie par précaution, le traitement hypercal-
cémiant introduit progressivement et le 
patient informé du risque [12], [13]. Selon 
un principe de précaution, il semble rai-
sonnable de procéder de même lors de 
l’introduction d’un médicament hypocal-
cémiant. 

L’efficacité et la toxicité des antago-
nistes du calcium dépendent également 
de la calcémie. Cette remarque est va-
lable pour les différents types d’antical-
ciques. En cas de calcémie élevée, l’effet 
des anticalciques est inhibé. À l’inverse, 
quand la calcémie est basse, l’ajout d’un 

anticalcique peut précipiter l’apparition 
d’une hypocalcémie. Toutefois, aux doses 
usuelles des anticalciques et en cas de 
calcémie initialement normale, cette in-
teraction n’est pas cliniquement signifi-
cative [14], [15]. n
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Tableau 3. Exemples de classes thérapeutiques et principes actifs à risque d’insuffisance rénale 
fonctionnelle et pouvant conduire à une hypercalcémie [12].

Classes thérapeutiques  
(exemples)

Exemples de principes actifs  
(exemples de spécialités disponibles en Suisse*)

Diurétiques Furosémide (Lasix® et gén.), torasémide (Torem® et gén.)
Spironolactone (Aldactone® et gén.)
Chlortalidone (Hygroton® et gén.), hydrochlorothiazide  
(Esidrex® et gén.)

Anti-inflammatoires non  
stéroidiens

Acide acétylsalicylique (Aspirin® et gén.), acide méfénamique 
(Ponstan® et gén.), célécoxib (Celebrex® et gén.), diclofénac  
(Voltarène® et gén.), étoricoxib (Arcoxia®), ibuprofène (Brufen® et 
gén.), indométacine (Indocid® et gén.), naproxène (Aleve® et gén.), 
sulfasalazine (Salazopyrin®)

Analgésique/Antipyrétique Métamizole (Novalgin® et gén.)

Inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine

Captopril (gén. seuls), énalapril (Reniten® et gén.), lisinopril (Zestril® 
et gén.), périndopril (Coversum® et gén.), ramipril (Triatec® et gén.)

Antagonistes du récepteur  
à l’angiotensine II

Azilsartan (Edarbi®), candésartan (Atacand® et gén.), éprosartan 
(Teveten® et gén.), irbésartan (Aprovel® et gén.), losartan (Cosaar® 
et gén.), olmésartan (Votum® et gén.), telmisartan (Micardis® et 
gén.), valsartan (Diovan® et gén.)

Inhibiteur de la rénine Aliskirène (Rasilez®)

* Par souci de lisibilité, les spécialités combinées contenant ces principes actifs ne sont pas mentionnées 
dans le tableau.

Tableau 4. Exemples de classes thérapeutiques et de principes actifs à effet hypocalcémiant [17].

Classes thérapeutiques 
(exemples)

Principes actifs  
(exemples)

Mécanisme  
hypocalcémiant

Bisphosphonates Alendronate (Fosamax® et gén.), 
Ibandronate (Bonviva® et gén.),  
Pamidronate (Arédia® et gén.),  
Risédronate (Actonel®),  
Zolédronate (Aclasta® et gén.,  
Zometa et gén.)

 Résorption osseuse

Calcimimétique Cinacalcet (Mimpara®)  PTH

Anticancéreux (alkylant) Cisplatine  
(génériques seulement)

Hypomagnésémie entrainant: 
 PTH,  réabsorption tubulaire

Anticorps monoclonal  
anti-RANKL

Dénosumab  
(Prolia®, XGEVA®)

 Résorption osseuse

Les points clés

• Les interactions pharmacodynamiques 
avec le calcium ont deux conséquences 
possibles:

 – Augmentation ou diminution  
de la calcémie;

 – Modification de l’efficacité ou  
de la toxicité d’un principe actif  
selon la calcémie.

• Les interactions entre deux principes 
actifs modifiant la calcémie ou entre un 
principe actif et le calcium alimentaire 
ont généralement peu de pertinence 
clinique.

• Les situations à risque, pouvant rendre 
significative une interaction pharmaco-
dynamique avec le calcium, sont sur-
tout la présence d’une hyperparathy-
roïdie, d’un cancer, d’une insuffisance 
rénale, d’un syndrome de Burnett, 
d’une immobilisation prolongée ou de 
maladies granulomateuses.


