
Le magnésium est l'un des électrolytes du corps, qui sont des minéraux qui portent une charge 

électrique lorsqu'ils sont dissous dans des fluides corporels tels que le sang, mais la plupart du 

magnésium dans le corps n'a pas de charge et est lié aux protéines ou stocké dans les os. Bien que le 

sang contienne très peu de magnésium, une certaine quantité est tout de même nécessaire au 

fonctionnement normal des nerfs et des muscles et au développement des os et des dents. 

Causes de l'hypomagnésémie 
Normalement, le magnésium commence bas, soit parce que les gens 

consomment moins (le plus souvent à cause de la famine), soit parce que 

l'intestin ne peut pas absorber les nutriments normalement (appelé 

malabsorption). Cependant, une hypomagnésémie survient parfois parce 

que les reins ou les intestins excrètent trop de magnésium. 

L’hypomagnésémie peut également être causée par : 

• Consommation de grandes quantités d'alcool (courant), ce qui 

réduit la consommation de nourriture (et donc de magnésium) et 

augmente l'excrétion de magnésium 

• Diarrhée prolongée (fréquente), qui augmente l'excrétion de magnésium 

• Taux élevés d'aldostérone, de vasopressine (hormone antidiurétique) ou d'hormones 

thyroïdiennes, ce qui augmente l'excrétion de magnésium 

• Médicaments qui augmentent l'excrétion de magnésium, y compris les diurétiques, 

l'amphotéricine B, un médicament antifongique, et le cisplatine, un médicament 

chimiothérapeutique 

• Utilisation chronique d'un inhibiteur de la pompe à protons (certains médicaments pour réduire 

l'acide gastrique) 

• L'allaitement, qui augmente les besoins en magnésium 

Symptômes de l'hypomagnésémie 
L'hypomagnésémie peut provoquer des nausées, des vomissements, de la somnolence, de la faiblesse, 

des changements de personnalité, des spasmes musculaires, des tremblements et une perte d'appétit. 

Si elle est grave, l'hypomagnésémie peut provoquer des convulsions, en particulier chez les enfants. 

• Diagnostic de l'hypomagnésémie 

• Mesure du taux sanguin de magnésium 

 

Le diagnostic est généralement basé sur des tests sanguins qui indiquent que le taux de magnésium est 

faible. Une hypocalcémie et une hypokaliémie peuvent également être présentes. 

Traitement de l'hypomagnésémie 

MagnésiumLe magnésium est administré par voie orale lorsque la carence provoque des symptômes ou 

persiste. Les alcooliques reçoivent souvent du magnésium. Si la présence de très faibles niveaux de 

magnésium provoque des symptômes graves ou si la personne ne peut pas prendre de magnésium par 

la bouche, le magnésium est administré par injection dans un muscle ou dans une veine. 



Lors du traitement de l'hypomagnésémie, le médecin doit également corriger d'autres changements 

électrolytiques, tels que l'hypocalcémie et l'hypokaliémie. 

Les signes de carence en magnésium sont partout aux États-Unis, si vous savez ce qu'il faut rechercher. 

Malheureusement, les symptômes sont si incroyablement courants qu'ils passent constamment 

inaperçus ! Pratiquement personne, en particulier les médecins, ne remarque que les maux dont nous 

souffrons au quotidien sont en fait des symptômes de carence en magnésium… et nous en payons tous 

le prix avec seulement des plaintes mineures – souffrent sous une forme ou une autre de ce handicap à 

travers le pays. En t'incluant! 

Qu'est-ce que le magnésium exactement ? 
1. Le magnésium c'est la vie. 

2. C'est le quatrième minéral le plus abondant dans le corps, après le soufre (qui est tout aussi 

important). 

En plus d'être un minéral, le magnésium est aussi un électrolyte. Les « boissons pour sportifs » (c'est-à-

dire les arnaques sucrées) prétendent contenir des électrolytes comme le magnésium, le potassium et le 

sodium puisque nous les éliminons par la sueur, et leurs carences conduisent les athlètes à des 

problèmes courants comme les douleurs musculaires !  

Mais croyez-moi, les électrolytes (en particulier le magnésium) font bien plus que traiter et prévenir 

les crampes musculaires. 

Premièrement, les électrolytes nous permettent de vivre, comme les êtres électriques que nous 

sommes. Ils sont responsables de toute l'activité électrique (et donc de la conductivité cérébrale) dans le 

corps. Sans électrolytes comme le magnésium, les muscles ne peuvent pas tirer, le cœur ne peut pas 

battre et le cerveau ne reçoit aucun signal. Pas plus, nous avons besoin de magnésium pour rester en 

vie.  

Donc, si nous n'en avons pas assez, nous commençons à perdre 

de l'énergie et de la conductivité. Techniquement, dès que nous 

sommes devenus handicapés, nous avons lentement commencé 

à mourir, ressentant des maux et des douleurs jour après jour, 

se sentant pire année après année. Je ne saurais trop le 

souligner… les signes de carence en magnésium sont partout, il 

suffit de regarder. 

Le magnésium est un cofacteur dans plus de trois cents 

réactions dans le corps, nécessaires à la transmission de l'influx 

nerveux, à la régulation de la température, à la détoxification du foie et à la formation des os et des 

dents. 

 Cependant, le magnésium montre son véritable pouvoir dans la santé cardiovasculaire.  

La Fondation Weston A. Price écrit: «Le magnésium seul peut remplir le rôle de nombreux médicaments 

cardiaques courants: inhibe la formation de caillots sanguins (comme l'aspirine), réduit les facteurs de 

coagulation (comme la warfarine), bloque l'absorption du calcium (comme la nifédipine, Procardia) et 

détend vaisseaux sanguins (tels que les inhibiteurs de l'ECA tels que Vasotec) (Pelton, 2001). 


