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Introduction / Contexte / Définitions
Définitions:
- Le calcium ionisé se rapporte aux ions calcium libres existant sous forme hydrate (1).
- Le calcium ajusté au pH est un résultat calculé empirique basé sur la mesure du pH et de la concentration en calcium ionisé, avec
le calcium ionisé normalisé à un pH = 7.4. (2)
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Recommandations (3,4)
Lorsque les conditions anaérobies du pré-analytique sont respectées, le résultat du laboratoire comporte les informations suivantes:

la concentration mesurée du calcium ionisé

le pH
Lorsque les conditions anaérobies du pré-analytique ne sont pas garanties, le résultat du laboratoire comporte les informations suivantes :

la concentration mesurée du calcium ionisé

le résultat de calcium ionisé ajusté à pH = 7.4

si le pH est rapporté, indiquer qu’il s’agit du pH de l’échantillon potentiellement modifié par le pré analytique

Explications / Précisions / Remarques
- Les différentes fractions du calcium plasmatique sont en équilibre. Elles comprennent les ions calcium libres (calcium ionisé) et le calcium lié
(calcium complexé ou lié à des protéines). Cet équilibre est influencé par la température, la force ionique, les ions H+ et d’autres ions pouvant
entrer en compétition avec le calcium. Un spécimen ouvert à l’air perd du CO2 et son pH augmente.
- Toutes les formules de correction ont un intervalle de validité de pH limité.
- Les gazomètres des différentes firmes utilisent des formules différentes de calcul pour le calcium ionisé ajusté à pH = 7.4.
- La formule de calcul du calcium ionisé ajusté à pH = 7.4 utilise la mesure du pH in-vivo du patient.
- La formule d’ajustement du calcium à pH = 7.4 ne tient pas compte des concentrations en lactate et autres anions, en protéines et de leur variation
et est susceptible de conduire à des biais (5).
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Les présentes recommandations ont été adoptées le 15 décembre 2017 par la Commission d’experts et par le Comité de la SSCC.
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