
Cuivre

Le cuivre est un oligo-élément, c’est-à-dire un élément
présent en faible quantité dans l’organisme mais indis-
pensable pour de nombreuses réactions chimiques.

Il entre dans le schéma réactionnel de divers systèmes
enzymatiques, dont trois sont impliqués directement
dans le métabolisme de l’oxygène : la cyto-
chrome C-oxydase, la céruléoplasmine et la super-
oxyde-dismutase à cuivre et zinc (Cu-Zn SOD), dont le
rôle protecteur vis-à-vis des radicaux libres est désor-
mais bien connu.

Le cuivre intervient également comme cofacteur de la
lysyl-oxydase, enzyme permettant la réticulation de
l’élastine et du collagène.

Il stimule l’érythropoïèse, possède un rôle hypocholesté-
rolémiant et une action spermicide.

C’est un antagoniste du zinc au niveau des enzymes uti-
lisant ce dernier comme cofacteur.

Dans l’organisme, le cuivre est lié en quasi-totalité à
la céruléoplasmine (plus de 80 %) et pour le restant à
l’albumine. Une très faible quantité est libre et dialy-
sable.

Il est stocké dans le foie, les muscles, le système nerveux
central et les érythrocytes. L’excrétion se fait majoritai-
rement par voie biliaire, ainsi que, pour une plus faible
part, par voie urinaire.

Chez le nouveau-né, la cuprémie est faible (1,4 à
7,2 μmol/l), principalement du fait de l’immaturité
hépatique qui limite la biosynthèse de la céruléo-
plasmine. Les taux sériques de cuivre augmentent pro-
gressivement après la naissance pour atteindre les
valeurs de l’adulte en 3 à 6 mois.

Chez la femme, le cuivre augmente pendant les 3 der-
niers mois de la grossesse, ainsi que lors des traitements
par les estrogènes ou les contraceptifs oraux, du fait de
l’augmentation de la synthèse hépatique de la céruléo-
plasmine.

Des valeurs augmentées ont été enregistrées chez les
fumeurs.

On observe, de façon générale, une augmentation de la
cuprémie en cas d’hémochromatose, d’hyperthyroïdie,
d’hémopathies malignes, de maladies du collagène,
d’infections, d’inflammations, au cours des infarctus ou
en cas de cardiomyopathies dilatées.

Des cas d’intoxications ont été décrits avec comme
principaux signes une chalcose oculaire, un eczéma,
une irritation pulmonaire. Une augmentation de la
fréquence des cancers pulmonaires a été observée
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chez les viticulteurs utilisant la « bouillie bordelaise ».
D’autres atteintes hépatiques (cirrhose micro-nodulaire,
hémangiosarcome) ou rénales (lésions proximales) sont
également notées.
Deux maladies métaboliques entraînent un déficit en
cuivre plasmatique.

Maladie de Wilson
(dégénérescence hépatolenticulaire)

Il s’agit d’une anomalie autosomique récessive qui se
manifeste le plus souvent vers 20 ans par des troubles
hépatiques et/ou neurologiques. Sa prévalence est esti-
mée à 1/30 000. Elle est caractérisée par une diminution
de la céruléoplasmine sérique (0 à 0,2 g/l), donc une
diminution du cuivre sérique total (< 11 μmol/l),
contrastant avec une augmentation du cuivre libre
sérique et une augmentation importante du cuivre uri-
naire (> 1,6 μmol/24 h). L’accumulation hépatique du
cuivre est massive, en relation avec une baisse marquée
(de 60 à 80 %) de l’excrétion biliaire.
Le cuivre urinaire est un paramètre très signifiant ; il
est indispensable au diagnostic. Il est presque toujours
élevé, même sans traitement. Après chélation, il permet
de suivre efficacité et observance du produit.
Un diagnostic génotypique direct existe ; il reste cepen-
dant délicat car il demande un balayage complet du
gène incriminé. En revanche, le diagnostic familial indi-
rect peut être effectué, avec identification d’haplotypes
spécifiques. Elle demande l’étude d’une famille
nucléaire dans laquelle il existe un cas index atteint.
Le traitement s’effectue en premier lieu par un régime
pauvre en cuivre (limitation des crustacés, des abats…)
mais qui n’est pas efficace à lui seul. Les sels de zinc
qui limitent l’absorption du cuivre sont d’abord propo-
sés, puis interviennent les chélateurs du cuivre lui-
même : la D-pénicillamine, dont les effets secondaires
restent importants (hypersensibilité, réactions auto-
immunes, syndrome néphrotique…) à l’heure actuelle ;
la trientine, moins toxique mais peut-être aussi moins
efficace. Enfin, la transplantation hépatique reste la
seule possibilité thérapeutique pour les formes résis-
tantes au traitement. Elle améliore également de façon
spectaculaire la clinique des formes neurologiques.

Maladie de Menkès

C’est une maladie récessive liée à l’X, qui se manifeste
cliniquement par une encéphalopathie convulsivante
d’évolution rapidement mortelle. Elle est caractérisée
par une anomalie du transport du cuivre intestinal,
associant un taux sérique de cuivre fortement abaissé
(un tiers des valeurs usuelles), un déficit majeur de
certaines enzymes à cuivre : cytochrome C-oxydase,



lysyl-oxydase, tyrosinase, et une céruléoplasmine nor-
male. La clairance du cuivre est normale chez ces
enfants. Il existe un taux faible de cuivre dans le foie et
le cerveau.

En revanche, on note une augmentation des groupe-
ments sulfhydryles dans tout l’organisme, cause peut-
être de l’encéphalopathie, et particulièrement dans les
cheveux, donnant à la chevelure de ces enfants un
aspect caractéristique. Il existe une fragmentation des
parois artérielles par envahissement des fibres par ces
protéines sulfhydrées.

Le gène en cause a été localisé sur le chromosome X,
au locus X 13.3.

La carence a minima en cuivre est le plus souvent d’ori-
gine alimentaire : alimentation parentérale mal équili-
brée en oligo-éléments ou malnutrition. Les apports
recommandés sont de 1,2 à 2 mg/j ; beaucoup de
régimes ne couvrant pas ces besoins, le nombre des défi-
cits marginaux ou non connus n’est certainement pas
négligeable.

Cette carence entraîne, chez l’enfant surtout, une leuco-
pénie, une anémie et des troubles de la minéralisation
osseuse.

De plus, elle participerait à l’augmentation du risque
cardiovasculaire, puisque le cuivre est le principal
cofacteur des enzymes de défense contre les radicaux
libres.

Dans ce cadre, la détermination de l’activité de la
Cu-Zn SOD érythrocytaire serait l’indicateur le plus
fiable des réserves tissulaires de cuivre. La diminution
de son activité serait plus sensible que celle du cuivre
ou de la céruléoplasmine sérique, notamment lors de
carences nutritionnelles a minima.
On observe également une diminution de la cuprémie
en cas de syndrome néphrotique (par fuite de céruléo-
plasmine), d’hypothyroïdie, de brûlures étendues, de
sprue et de maladie cœliaque, de traitements chélateurs.
Un traitement de supplémentation peut être institué,
mais en prenant garde aux conséquences dangereuses
des surdosages.
Le dosage du cuivre s’effectue par une technique de
spectrophotométrie d’absorption atomique utilisant
une flamme à la longueur d’onde de 324,8 nm.
Les valeurs usuelles plasmatiques sont :
• chez la femme : 11 à 20 μmol/l ; 27 à 40 μmol/l en

cas de grossesse ou de contraception orale ;
• chez l’homme : 11 à 22 μmol/l.
Les valeurs usuelles urinaires sont : 0,2 à 0,8 μmol/24 h
(15 à 50 μg/24 h).

☞ Céruléoplasmine
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