
Magnésium

Le magnésium (Mg), de masse atomique 24,3, appar-
tient au groupe II de la période 3 de la classification
périodique des éléments (ce groupe comporte également
le calcium et le zinc). C’est un élément intervenant dans
tous les grands équilibres physiologiques de l’orga-
nisme.
Cofacteur de plus de 300 enzymes (glycolyse, phospho-
rylation oxydative, transfert transmembranaire de
nombreux cations…), le magnésium intervient dans de
très nombreux processus physiologiques au travers de
deux fonctions principales : la chélation de ligands
anioniques intracellulaires (principalement l’ATP) et la
compétition avec le calcium.
Le contenu global en magnésium du corps humain est
de 21 à 28 g (soit approximativement 1 mole) pour un
adulte. Sa répartition est la suivante :
• squelette : 60 % ;
• muscles squelettiques : 20 % ;
• autres cellules : 19 % ;
• espace extra-cellulaire : 1 %.
Le magnésium est le second cation intracellulaire après
le potassium, les concentrations de ces deux ions
demeurant dans un rapport constant de 10/1. Le taux
de magnésium intracellulaire est directement propor-
tionnel à l’activité métabolique de la cellule.
La contribution d’une déplétion chronique en magné-
sium dans la survenue de maladies cardiovasculaires
semble désormais acquise, et a largement participé au
regain d’intérêt actuel concernant cet élément.
Les besoins alimentaires quotidiens sont de 10 à
20 mmol (243 à 486 mg) chez l’adulte et de
0,25 mmol/kg (6 mg/kg) chez le nourrisson. Les princi-
pales sources sont les végétaux chlorophylliens, les
légumes secs, le cacao, les céréales, la viande, le lait et
l’eau de boisson. Ces besoins semblent parfois insuffi-
samment couverts par l’alimentation dans les pays
développés, particulièrement chez la femme qui
s’impose une restriction calorique excessive. L’absorp-
tion digestive (environ 30 % du Mg ingéré) a lieu essen-
tiellement au niveau de l’iléon et du jéjunum,
principalement par voie passive, non saturable, ce qui
explique que l’organisme ne semble pas capable de bien
réguler l’intensité de l’absorption en fonction des
apports et des besoins.
Le rein est le principal organe impliqué dans l’homéo-
stasie du magnésium. L’excrétion magnésique urinaire
s’accroît en cas de surcharge magnésique et se réduit en
cas de déficit magnésique. Le magnésium est filtré par

le rein et réabsorbé à 96 % au niveau tubulaire ; la
PTH, le glucagon et la calcitonine augmentent la ré-
absorption tubulaire du magnésium ; l’hypercalciurie,
l’hypophosphatémie et l’acidose métabolique la dimi-
nuent.

Dans le plasma, la moitié du magnésium se trouve sous
forme ionisée active, l’autre moitié est liée à des pro-
téines ou complexée à des anions. Contrairement à ce
qui est décrit pour d’autres éléments minéraux, il
n’existe pas de mécanisme hormonal majeur connu
pour le contrôle de la magnésémie.

Le dosage du magnésium fait appel à des techniques
colorimétriques ou de spectrophotométrie d’absorption
atomique en flamme à la longueur d’onde de 285,2 nm.

Les valeurs usuelles sont :

• sérum : 0,75 à 0,9 mmol/l (18 à 22 mg/l) ;

• érythrocytes : 1,65 à 2,5 mmol/l (40 à 60 mg/l) ;

• urines : 3,7 à 7,7 mmol/24 h (80 à 180 mg/24 h).

Une augmentation physiologique de la concentration
sanguine en magnésium peut être observée chez le nour-
risson et la femme enceinte.

Le diagnostic de déficit magnésique se fait par les
dosages suivants :

• magnésium sérique : une magnésémie basse indique
un déficit, mais des valeurs normales ou élevées
peuvent coexister avec un déficit magnésique intra-
cellulaire. En dépit de son intérêt, le magnésium
plasmatique n’est donc pas, dans tous les cas, un bon
marqueur du statut. Des électrodes spécifiques sont
depuis peu disponibles, et des résultats suggèrent
l’intérêt de déterminer le magnésium ionisé plasma-
tique. Cependant, ces données demandent à être vali-
dées ;

• magnésium érythrocytaire : le magnésium érythro-
cytaire est le paramètre le plus utilisé pour évaluer le
magnésium intracellulaire, même s’il n’en représente
que 2,2 %. Toutefois, l’érythrocyte est une cellule
particulière dont le taux de magnésium est sous
contrôle génétique et dans de nombreuses études il
n’existe pas de relation entre magnésium érythro-
cytaire et autres magnésiums tissulaires. La détermi-
nation du magnésium lymphocytaire est délicate et
son intérêt limité ;

• magnésium urinaire : lors d’hypomagnésémie, l’éva-
luation de l’excrétion de magnésium facilite le diag-
nostic de déficit magnésique, puisque le rein joue un
rôle clé dans l’homéostasie de cet élément. Des pertes
rénales excessives sont à l’origine du déficit magné-
sique si l’hypomagnésémie s’accompagne d’une excré-
tion urinaire supérieure à 24 mg/24 h. Des valeurs
inférieures à 12 mg/j sont une preuve de déficit



magnésique. Les informations apportées par la
magnésurie peuvent être sensibilisées par des tests
dynamiques de surcharge parentérale. Plusieurs pro-
tocoles ont été proposés, parmi lesquels celui de
Rysen. Ce test implique de déterminer l’excrétion uri-
naire de magnésium sur 24 heures, d’administrer dans
une perfusion de 50 ml de sérum glucosé à 5 % pen-
dant 4 heures du magnésium à la dose de 2,4 mg/kg,
et de déterminer à nouveau l’excrétion urinaire de
24 heures. La différence de la quantité de magnésium
excrétée permet de calculer le pourcentage de magné-
sium retenu. Une rétention supérieure à 20 % de la
dose administrée suggère un déficit magnésique. Cette
épreuve est cependant contre-indiquée en cas d’insuf-
fisance rénale, de troubles de la conduction cardiaque
et d’insuffisance respiratoire majeure. Elle est inter-
prétable en cas de traitements diurétiques.

Les hypomagnésémies sont fréquentes. Elles repré-
sentent environ 10 % des patients hospitalisés. On peut
les retrouver dans les cas de diabète, d’alcoolisme ou
de stress. Elles sont très souvent associées à d’autres
anomalies électrolytiques qu’elles peuvent contribuer à
aggraver. Ainsi, 40 % des patients hypokaliémiques et
22 % des patients hypocalcémiques sont également
hypomagnésémiques. La supplémentation en potassium
d’un patient hypokaliémique (particulièrement en cas
d’arythmie cardiaque) devrait associer une supplémen-
tation en magnésium devant toute hypomagnésémie, la
réplétion en magnésium conditionnant la captation cel-
lulaire du potassium et donc l’efficacité du traitement.

Les hypermagnésémies sont très rares et peuvent être
rapportées à deux causes majeures : l’insuffisance
rénale (aiguë ou chronique), avec une filtration glomé-
rulaire < 30 ml/min, et les surcharges iatrogènes (théra-
peutiques anti-acides). La combinaison de ces deux
facteurs est fréquente chez les sujets âgés. Des augmen-
tations du magnésium érythrocytaire ont été décrites
chez les sujets atteints de dépressions sévères et de dégé-
nérescence de type Alzheimer.

Le dosage du magnésium peut être proposé dans les
affections suivantes :

• suite d’infarctus du myocarde ;

• arythmies cardiaques réfractaires ;

• hypokaliémies (surtout résistantes au traitement) ;

• traitements diurétiques ;

• nutrition parentérale exclusive ;

• hypocalcémie, hyponatrémie, hypophosphatémie
inexpliquées.

☞ Calcium
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