HYPERPARATHYROIDIE
INTRODUCTION
 Hypercalcémie= Pathologie fréquente mais souvent asymptomatique
 Hypercalcémie = Diagnostic biologique
 Etiologies dominées par:
-

HyperPTH primaire

-

Néoplasiques

 Prise en charge dépend de l’étiologie
Calcium et Phosphore de l’organisme :
1/ Rôles :

2) renouvellement journalier du calcium :

3) Excrétion urinaire du calcium :
Filtration glomérulaire : >10g/jr
mais : 97 à 99% sont réabsorbés au niveau
tubulaire
Réabsorption tubulaire régulée par la PTH

4/ Répartition dans l’organisme :

PHYSIOLOGIE :

CALCIUM SENSOR « CaSR »
 Le Ca++ exerce son effet via un récepteur= CaSR
 Récepteur couplé aux protéines G, présent :
 Dans les parathyroïdes: inhibe sécrétion de PTH quand calcémie trop élevée (activation)
 Dans le rein: régulation de la calciurie : inhibe la réabsorption de calcium quand la calcémie
est trop élevée (activation)
*L’équilibre calcique est finement régulée par :
Trois hormones
- La parathormone (PTH 1-84) : hypercalcémiante
- La vitamine D ( 1,25 (OH)3 D) :hypercalcémiante
-

La calcitonine: hypocalcémiante
Sur Trois sites

-

Tube digestif

-

Rein

-

Os

*les glandes parathyroïdes au nombre de 4 ; des variantes anatomiques (surnuméraires et
ectopiques) ; Secrètent la parathormone ou PTH
*PARATHORMONE (PTH) :
 Polypeptide de 84 aa,
 Gène sur chromosome 11
 Sec par cellules principales des parathyroïdes
 durée de vie de 30 mn
 dégradée par le foie
 Agit via PTHR1(rein ;os….)
 PTH est catabolique pour l’os, en particulier pour l’os cortical.
 la baisse du Ca++ ionisé entraîne une inactivation du CaSR et la sécrétion de PTH intacte
normalisation du Ca++ionisé.
 Il exister des mutations du gène du CaSR

*VITAMINE D :

*CALCITONINE : Secrétée par les cellules C para folliculaires de la thyroïde ;Protéine de 32 aa
ACTIONS:
-

Os: Inhibe résorption osseuse + stim formation (action minime)

-

Rein: stimule élimination de Ca

-

Excès et déficit rarement pathologique chez l ’adulte Thyroïdectomie: pas de
symptomatologie

Marqueur des cancers médullaires de la thyroïde
Rôle chez le fœtus (apport de calcium)
traitement aigu des hypercalcémies (transitoire)

LES HYPERPARATHYROIDIES
1)DEFENITION :
 Ensemble des manifestations cliniques, biologiques et anatomiques résultant de
l’hypersécrétion de parathormone (PTH) par tumeur ou hyperplasie des parathyroïdes.
 Elle est définit biologiquement par une PTH élevée
 Elle peut être primaire (HPP) secondaire (HPS) ou tertiaire.
 Motif de consultation devenu fréquent (3eme endocrinopathie après DT sucré et les
pathologies thyroïdiennes).
 Le dosage de la calcémie et de la PTH : devenu facile ,répandu
2)Hyperparathyroïdie primaire :
 Pathologie fréquente

 Souvent asymptomatique(80%)
 Incidence 21/100000 ;prevalence1/1000
 Sex ratio:3F/1H
 Surtout femmes > 50 ans (préval 21/1000)
 Souvent bénigne, parfois maligne (<0.5%).
 Dgc + = biologique++
 Dgc topographique =écho/scintig/chirurgie
* Évolution des présentations cliniques :
Changement des profils clinique et épidémiologique

*LES ÉTAPES DU DIAGNOSTIC :
a) Dgc positif de l’HPTP :
 Biologique +++++
 Clinique ++ : souvent asymptomatique, découverte fortuite lors d’un bilan biologique
 Si installation rapide

symptomatique+++

hypercalcémie
 Signes cliniques
action de la PTH
Interrogatoire:
-

Atcds personnels de path endoc(CMT; pheo) ou de granulomatose.

-

Prise de Ca ++ ou de mdcts hypercalcemiants

-

Notion d’alitement prolongé

-

Rech signes clin (Dl oss, fractures, coliques nephretiques, trbs dig, …)

-

Atcds familiaux de patho endoc

Tableau clinique :
S. géneraux: (peu spécifiques) Asthénie, anorexie, amaigrissement et déshydratation globale (si
hypercalcémie maligne),
S. rénaux:
- Sd Polyuro-polydipsique
- Lithiase rénale
- Néphrocalcinose
- Insuffisance rénale
S. Osteo – articulaires:
-

Douleurs osseuses, d’allure mecanique

-

Fractures spontanées ou au moindre trauma

-

Tuméfactions osseuses.

-

Dl articulaires, chondrocalcinose, goute…

S. digestifs: (hypoexcitabilité)
- Anorexie, constipation, iléus paralytique, Nausées, vomissement, douleurs abdominales diffuses,
ulcères peptiques, pancréatite calcifiante…
S. neuro–musculaires et psychiques:
- Apathie , céphalée , insomnie
- Somnolence
- Altération conscience (confusion, coma)
-

Syndrome dépressif, syndrome démentiel,

-

psychose délirante

-

Fatigue musc, Hypotonie, aréflexie tendineuse

S. cardiovasculaires:
- HTA, tachycardie, troubles du rythme
-

Raccourcissement de QT

-

La formule de Bazett est la plus
utilisée : QT corrigé ou QTc =
QT/√(60/f) avec f = fréquence
ventriculaire ou QT/√intervalle R-R
(en sec)

-

On parle d’un QT court quand le QTc est ≤ 390 ms et du syndrome du QT court en dessous
de 320 ms

Autres signes: par Calcifications ectopiques:
- Rein , artères, médiacalcose
- Cornée: conjonctivite, Kératite
- Tympans : surdité
- Articulations : chondrocalcinose
- Peau : prurit

b) S'agit-il bien d'une HPTprimaire ?
Diagnostic biologique+++
 toute PTH élevée est anormale et doit être explorée.
 le bilan phosphocalcique doit être demandé dans des conditions standards comprenant un
régime normo calcique et doit être fait à jeun (12h)
 un bilan phosphocalcique complet doit comprendre:
Ca++; Pho, PTH, albuminémie, créatinine, calciurie phosphaturie créatinurie et volume urinaire des
24 h.

 Intérêt de répéter les dosages à cause des fluctuations (bilan pho-ca++ sur 03 jours
 PTH : Nle =15-65 pg/ml ;Calcium total: NL = 2.20 – 2.63 mmol/l
hypercalcémie si > 2.63 mmol/l (> 105 mg/l )

1mmol→40mg

 Doser Calcium ionisé??
 En pratique: Calcémie totale corrigée par l’albumine ;PTH ;pho sur le même échantillon,
calciurie des 24H.
Ca corrigée = Ca mesurée + 0.02 x [40 – alb (g/l)](avec Ca en mmol)
Ca corrigée =calcémie totale+(40-ALB) (avec ca en mg/l)
 Le diagnostic biologique de
l‘HPP est défini par
l'association: hypercalcémie
et PTH plasmatique élevée
ou « normale » mais
inadaptée à l'hypercalcémie.

Difficultés diagnostiques :
- HPT primaires sans hypercalcémie
5-22% cas HPTI :
 HPTII+++ (IRC, vitD↘,appt
ca++↘ ,malabsorp, album↘, hypercaU renale, Paget,biphosp,phosph,anticonv,diuret de
l’anse,hyngry bone synd)
 HPTI et Hypothyroidie
 Pancréatite aiguë
 sinon HPTI avec sécrétion border line de PTH ou résistance à l’action de la PTH au niveau de
l’os et du rein?.
 Test de charge calcique (test de Pak)
-HPT primaire sans augmentation de PTH ? 10-20% cas HPTI :
 Association HPTI et hyperthy ou sarcoïdose
 HPTI a secret modérée de PTH(valeurs recentes10-46)
 PTH invisible :

–par ac anti PTH?
–par ac hétérophiles ?
–production d’une PTH tronquée ++

-HPT primaire sans hypercalciurie 60-70% des HPTI :
 Insuffisance rénale

 Carence en vitamine D
 Diurétiques thiazidiques
 Hypercalcémie familiale hypocalciurique= syndrome de Marx et Aurbach
Diagnostic différentiel :
hypercalcémie hypocalciurique familiale
 Asymptomatique; aff frqte ,prev= 1/10000 Seul réel diagnostic différentiel
 Familiale, transm auto-dom.
 Biol: hyperCa légère
Hypomagnésemie
PTH normale ou légèrement élevée.
hypocalciurie
mutation inactivatrice hétérozygote CaSR


excrétion fractionnelle de ca++<0.01
Ca plasm x créat urin / créat plasm x Ca urin > 0.02
HPTH primaire
Ca urin x creat plasm / creat urin x Caplasm < 0.01
Hypercalcémie hypocalciurique familiale
Affections non malignes:

 Granulomatoses:
sarcoïdose +++ (HyperCa ds 10-20%) Autres: TBC, histoplasmose, lèpre, berryliose…
 Endocrinopathies:
-

Sd cushing ;Acromégalie; Phéochromocytome Hyperthyroïdie ;Insuffisance surrénale aigue

 Iatrogènes:
-

Vit D;Vit A ;Diuritiques thiaz ;Lithium ;Buveurs de lait, pansements gastriques :Syndrome de
Burnett ;Immobilisation prolongée

 Les hyperparathyroïdies secondaires et tertiaires +++
Affections malignes: 30% des HyperCa
-

Indirectement(80%): cancers secrétant PTHrp: Sein, rein; poumon;Myélome multiple(10%).
Directement(20%): meta osseuses lytiques (prostate, rein, sein, pm, thyroïde

c) L’HPTprimaire est-elle isolée ? =Formes étiologiques
 Adénome : 80 – 85 %(Réarrangements PRAD1/PTH)
 Hyperplasie: 15 – 20 %
 Carcinome: < 1 %
NEM1(menin) NEM2(ret)
 Héréditaire <10%

HHF(CaSR)
HPTFI(ret)
HPT-JT(HRPT2)=jaw syndrom

FORMES FAMILIALES = 5-10% des cas

RECHERCHER UN HPT GENETIQUEMENT DETERMINEE
 HPT du sujet jeune < 40 ans
 Atteinte pluriglandulaire
 Hyperplasie
 Adénome kystique
 Carcinome parathyroïdien
 HPT persistante ou récidivante après chirurgie
 Histoire familiale
d) L'HPTprimaire est-elle symptomatique ?
Clinique:
 Souvent asymptomatique (80% des cas)
 Si symptomatique
-

F. rénale

-

F. osseuse

-

F. mixte

3 formes:

BILAN DE RETENTISSEMENT :
 CVXaire: profil TA ;ECG; echo cardio….
 Rénal: fonction rénale ;ASP ;echog rénale..
 Osseux: Rx des mains ; avant bras ;hanche ;rachis et surtout DMO (osteopenie ostéoporose
corticale+++)
SIGNES OSSEUX RADIOLOGIQUES :
-Atteinte des mains: caractéristique de l’HPT : Résorption des houppes phalangiennes
Résorption sous périostée et intra corticale
-Atteinte du crâne: caractéristique de l’HPT : Aspect granuleux en «poivre et sel »: résorption
trabéculaire
-Ostéopénie /osteoporose (corticale++++) : Raréfaction de la trame osseuse en rapport avec une
ostéopénie qui est confirmée par l’ostéodensitométrie
-Tumeurs brunes : lésions lytiques bien limitées, soufflantes en rapport avec des tumeurs brunes.
ces lésions sont tissulaires soufflant la corticale . Noter l’aspect excentré et intra cortical des
lésions
e) Peut-on localiser la ou les parathyroïdes pathologiques ? = Imagerie
 si projet chirurgical et après confirmation diagnostique
 Meilleure exploration = chirurgie
 Echographie :
 Exploration des parathyroïdes: normales non visibles, si visualisées: rétro thyroïdiennes +++
,hypoéchogènes ,vascularisation peripherique ,avec liseré de séparation avec la thyroïde
(glandes ectopiques???).
 Exploration thyroïdienne systématique(nodule thyroïdien, carcinome médullaire: NEM 2)
;Parathyroïdes intra thyroïde ? (1 à 2 % ).
 scintigraphie au 99 mTc- sestamibi :
- Méthode en double phase
- Scintigraphie de soustraction +++
 Autres: TDM, IRM (adénome ectopique) ;cathétérisme (récidive…..).
 Le diagnostic de certitude de l’HPP est biologique et la négativité des imageries n’exclut
pas le diagnostic++++
f) Faut-il opérer ?= Prise en charge
Ca > 3.5 mmol/l ou ca++ >3mmol/l + mauvaise tolérance
Et/ou : DSHA, IRA, confusion, coma, signes à l’ ECG

URGENCE

CAT:
 Hospit en rea + monitoring
 Réhydratation
 Diurèse forcée (Furosémide IV)
 Med inhibant resorption osseuse:
- Biphosphonates IV (doser la PTH avt)
- Calcitonine SC (4-8 UI/kg/jr)
– Réduction rapide (12-24 h), modeste
(0,25-0.5 mmol/l) et transitoire
 Si extrême urgence

dialyse

 Surveillance +++: Diurèse, pds, T, iono sgn, ECG, fonct rénale
=Chirurgical:
 Chir conventionnelle= cérvicotomie transverse
 Chir mini invasive: -à ciel ouvert
-vidéo assistée
 La chir mini invasive est CI en cas de:
-Lésions parathyroïdiennes multiples
-Présence d’un goitre
-Atcdt de chirurgie cervicale
-Suspicion de formes familiales
-Imagerie de localisation négative ou discordante
 Dosage peropératoire de la PTH : chute > 50% ???
Complications postopératoires:
 Hypocalcémie transitoire ou définitive
 Paralysie récurentielle transitoire ou définitive
 Hungry bone syndrome (os avide de calcium)
 Hématome suffocant
Indications de la chirurgie: au cas par cas :
-

HPT symptomatique

-

HPT asymptomatique mais surveillance difficile

-

NEM (néoplasies endocriniennes multiples)

-

HPT asymptomatique avec ces critères

G)- EXISTE-T’IL UNE PLACE POUR UNE PRISE EN CHARGE MEDICALE DES HPT?
 Supplémentation vitamino-calcique: surtout vit D ;RHD
 Contre l’ostéoporose:
- THS:
-

SERM : Tamoxifène, raloxifène

-

Biphosphonates: Pamidronate

-

Le ranélate de strontium: Protelos®ou Protos®

-

Tériparatide (PTH):Forsteo®inj en s/c

 Contre l’hyper PTH:
-

Calcimimétiques: cinacalcet :mimpara® per os +++

- Immunothérapie anti PTH
Modalités de surveillance

3)Les HPS :
 Situations très fréquentes qui posent dgc ≠ avec l’HPP
 Qui nécessitent un trt étiologique spécifique.
 Dominées par l’IRC et le déficit en vit D++++
 Les autres étiologies:-médicamenteuses(anti-convuls, Ph, biphosphonates , diurétiques de
l’anse).
-défaut d’apports ou d’absorption (cœliaque , déficit vitB12,apport↘ en Ca++
ou protides)
-maladies osseuses (Paget ,dysplasie fibreuse , hungry bone syndrom)
-hypercalciurie rénale.
Traitement étiologique , calcimimétiques (IRC+++)
4) HPIII??:
autonomisation d’une HPS (IRC dialysée)

CONCLUSION :
 HP primaire:
 Situation fréquente ;Diagnostic biologique, facile quand il y a ↑↑de la Ca++ et de la PTH,
plus difficile quand un de ces deux paramètres est normal.
 On ne retient le diagnostic d’HPP normocalcémique qu’après avoir écarté toutes les causes
HPS.
 L’imagerie parathyroïdienne ne fait pas le diagnostic, mais elle guide le chirurgien et écarte
une anomalie thyroïdienne associée.
 Traitement reste avant tout chirurgical
 TRT de HPP asymptomatique?? Chirurgie ou surveillance.
 Si indication opératoire: chirurgie focale ou bilatérale??.
 Si surveillance: quelles modalités??
 Importance : -de l’impact osseux
-de la charge en vitamine D

