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Hypophosphatasie et Minéralisation: 
calcium et phosphate
Enzyme « de l’os » (R. Robison 1923): formation anormale de l’hydroxyapatite: TNSAP

Rachitisme atypique: hyperphosphatémie, hypercalcémie et phosphatases alcalines basses, 
hypercalciurie (J.C Rathbun 1948: hypophosphatasia

Fixation insuffisante du phosphate et du calcium à l’os, excès de Ppi (inhibe la minéralisation)

R. Robison

Salles JP, Clin Biochem 2020



Hypophosphatasie et vitamine B6
Le PLP se trouve en excès et est un témoin habituel de l’HPP

Le pyridoxal phosphate (PLP) ne peut être déphosphorylé par la phosphatase alcaline

La déphosphorylation du PLP est nécessaire pour le passage du pyridoxal (PL) dans les cellules, où il est ensuite 
rephosphorylé

Le déficit en PL cellulaire paraît responsable de convulsions sévères et de mauvais pronostic dans les formes 
infantiles

Le déficit en vitamine B6 (PLP) parait seulement fréquent chez l’adulte

Whyte, Bone 2022



Le métabolisme du PLP et de la vitamine B6 dans l’HPP reste encore 
mal connu

Mais ceci a potentiellement des implications dans les manifestations 
neuro-psychiques de l’HPP

• GABA: neurotransmission (épilepsie)

• Adénosine : neurotransmission

• N-acétylaspartate (NAA) : myélinisation

• N-acétyl-aspartyl-glutamate (NAAG): myélinisation

• Tryptophane
Fonta C et al, Cereb Cortex, 2004

Fonta C et al, J. Comp. Neurol. 2005

Cruz T. et al, J. Neurochem 2017;140:919-40

Whyte MP, Bone 2022

Le PLP est le coenzyme de de plus de 200 
enzymes



Formes cliniques de l’hypophosphatasie (HPP)

Les formes cliniques de l’hypophosphatasie sont en partie reconsidérées du fait de l’évolution capricieuse de la 
maladie et de forme intermédiaires entre l’enfant et l’adulte, de même pour l’odonto hypophosphatasie

La génétique permet certaines corrélations, avec des approches fonctionnelles (dominant négatif) (450 
mutations)

Clinical types of HPP

Perinatal lethal AR respiratory failure, seizures
Perinatal benign AR/AD abnormal skeleton in utero

improvement in 3rd trimester
Infantile AR (usually) failure to thrive, seizures, 

craniosynostosis, hypercalcemia, nephrocalcinosis
Childhood AR/AD tooth loss, bowed legs, rickets, 

fractures, weakness
Adult AR/AD metatarsal fractures, pseudofractures, 

chondrocalcinosis, arthritis
Odonto HPP AR/AD tooth loss, dental caries, normal skeleton

Sperelakis-Beedham B et al, Mol Genet Metab, 2021
Mornet E, et al, Eur J Hum Genet 2021 



Forme infantile tardive (adolescence) ou adulte précoce ?

« Hypophosphatasia may lead to bone fragility : don’t miss it »

2 sœurs 

Fractures à l’adolescence

Seules atteintes dans la famille

Forme de dominant négatif à expressivité variable ?
Moulin P et al, Eur J pediatr, 2008

Formes «intermédiaires » enfant-adulte



Le diagnostic de l’HPP chez l’enfant
Contexte génétique (histoire familiale)

Diagnostic anténatal (troisième trimestre)

Clinique des premiers mois de vie

Affirmer un taux bas de phosphatase alcaline (normes et pièges))

Phénotype intermédiaire: PLP, phospho éthanolamine (PEA)

Diagnostic génétique

Whyte MP, et al, Bone 2018 Gennero I, Conte-Auriol F, & Salles JP



Présentation anténatale

3ème trimestre

• Courbures des os longs

• Cal osseux

• Déminéralisation (crane)

Parents consanguins

Grossesse poursuivie

Diagnostic

• Mutation homozygote du gène 
TNSAP 

• C.896T > C (p.L299P) (E. Mornet)

Observations personnelles du centre

La présentation anténatale n’est pas toujours très évocatrice (diagnostic différentiel avec une 

ostéogenèse imparfaite)

Forme léthale Forme infantile



Si l’HPP n’est pas connue, une crise hypercalcémique du nourrisson est possible du fait de 
l’incompétence des tissus minéralisés à fixer le calcium 

Coliques du nourrisson +++
Calcium: 3.57mmol/l +++
Phosphate: 1.89mmol/L
PTH: 3 pg/ml ↓
25 OH D: 12 ng/ml, ↓
urine Ca++/Cr: 2.6 mmol/mmol +++

Arrêt de la vitamine D
Lait sans calcium (locasol)
Bisphosphonates ?

phosphate

calcium

PTH ↓
Hypercalciurie

+++

Observation personnelle du centre

Evolution d’une forme infantile



La craniosténose « fonctionnelle » est fréquente dans l’HPP
à 15 mois : HTIC, œdème papillaire

chirurgie

Observation personnelle du centre

Evolution typique d’une forme infantile



La stagnation staturo pondérale est préoccupante 

Insuffisance respiratoire

Retard staturo-pondéral

Nutrition entérale nocturne par 
sonde puis gastrostomie

Troubles moteurs (« myopathie »

Douleurs

Chute des dents temporaires

Sonde naso gastrique

Gastrostomie

Observation personnelle du centre

Evolution typique d’une forme infantile



L’hypoplasie pulmonaire est due à l’incompétence thoracique

Observation personnelle du centre

Evolution typique d’une forme infantile



Asfotase alfa: TNAP recombinante ciblée sur l’os

Whyte MP et al,  N Engl J Med, 2012

Whyte MP et al,  JCI Insight 2016

Whyte MP et al,  Lancet Diabetes
Endocrinol, 2019

Kishnani PS et al, Mol Genet Metab, 
2017



Whyte MP et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019

HPP infantile et asfotase alfa



Introduction de l’asfotase alfa à 5 ans

2mg/kg x3 /semaine

Amélioration motrice 
rapide +++

Amélioration radiologique

Quelques difficultés aux 
injections

Observation personnelle du centre

Day 0

Month 6

Month 12

Evolution typique d’une forme infantile, traitement par 
asfotase alfa

Asfotase alfa



Kishnani PS et al, Mol Genet Metab, 2017

Prise en charge multidisciplinaire 



Evolution d’une autre forme infantile
Evolution initiale : diagnostic à 8 ans

Mutation TNSAP hétérozygote composite

Pas de fracture

Déformation thoracique

Retard statural  traité par hormone de 
croissance

Efficacité modeste sur la taille

Apparition d’un syndrome douloureux 
lombaire majeur à l’adolescence +++

Traitement par tériparatide, inefficace

Observation personnelle du centre



Evolution tardive

• Fracture sous trochantérienne 

• non consolidée à 19 ans, après 
3 ans 

• Fauteuil roulant

• Impotence 

• Prise de poids majeure

• Douloureuse

• Traitée par asfotase à 25 ans

• 80 mg, 6 jours /7

Observation personnelle du centre



Evolution sous asfotase
• Consolidation de sa fracture

• Amélioration fonctionnelle 
nette sur les douleurs

• Mais reste en fauteuil



Laroche M et al, JBMR plus, 2021

Evolution sous asfotase alfa

Apparition d’un syndrome douloureux cervical majeur après 3 
ans de traitement

Imagerie montrant une compression spinale par calcification 
du ligament vertébral postérieur

Chirurgie de décompression récusée

Diminution  de la dose d’asfotase alfa à 80 mg/semaine     



Conclusions

Hétérogénéité de l’HPP infantile ou juvénile

Efficacité clinique de l’asfotase

Evolution capricieuse des formes intermédiaires

Nécessité d’une collaboration entre médecins pédiatres et d’adultes quant à la trajectoire 
des patients

Nécessité d’une surveillance étroite sous asfotase, du registre, et de décisions concertées 
pour le suivi sous traitement  

PNDS hypophosphatasie

Merci…


