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Les Hyperparathyroïdies
Dr S.Boudaira

I/ Définition - Généralités:
- L’hyperparathyroïdie est une production anormalement élevée d’hormone parathyroïdienne

(PTH) par les glandes parathyroïdes.
- L’augmentation de PTH entraine l’augmentation du taux de calcium plasmatique :

* L’augmentation de la résorption osseuse par les ostéoclastes.
* La réduction de l’élimination rénale du calcium.
* L’augmentation de l’absorption intestinale du calcium par la vit D.

- La prévalence HPTP est de : 3 cas/1000 dans la population générale. Plus élevée chez la
femme de 55 – 75 ans : 2 à 3 femmes/1 homme.

II/ Etiopathogénie:
L’HPTP est due à :

* Un adénome parathyroïdien unique : dans 80 à 85% des cas et dans 10% des cas les
adénomes sont situés dans des parathyroïdes ectopiques : intra thyroïdien, retro
œsophagien, médiastin.
* Dans moins de 5% des cas les adénomes sont multiples.
* Hyperplasie des glandes parathyroïdes : 15 – 20% des cas.
* Cancer des parathyroïdes : 1% des cas.

III/ Les signes cliniques:
Les manifestations lorsqu’elles existent, sont liées à l’hypercalcémie chronique.

1- Signes généraux:
Asthénie, fatigabilité musculaire.

2- Signes rénaux:
- La pathologie lithiasique est une circonstance de découverte fréquente: colique néphrétique

plus rarement, hématurie ou infection urinaire à répétition.
- Un syndrome polyuropolydipsique, dont d’intensité variable en fonction de l’hypercalcémie, il

reflète l’insensibilité rénale à l’ADH par tubulopathie fonctionnelle liée à l’hypercalcémie.
- Plus tardivement au cours de l’évolution de la maladie surviennent : la néphrocalcinose par

des dépôts calciques diffus dans le parenchyme rénal et une insuffisance rénale chronique réalisant
un tableau de néphrite interstitielle.

3- Signes ostéoarticulaires:
- Douleurs osseuses peu spécifiques.
- Tuméfactions osseuses +/- fractures spontanées devenues rarissimes.

4- Signes digestifs:
- Non spécifiques : anorexie, nausées, douleurs abdominales, constipation.
- Ils sont évocateurs :

* Ulcères gastro duodénaux multiples, récidivants (rechercher un gastrinome associé
dans le cadre d’une NEM).
* Douleurs de pancréatite chronique calcifiante.

5- Signes cardio vasculaires:
HTA associée à une tachycardie.
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6- Signes psychiatriques:
* Syndrome dépressif
* Parfois syndrome confusionnel ou état psychotique aigu.

Dans la grande majorité des cas, l’hypercalcémie est totalement asymptomatique et
découverte par un bilan biologique systématique.

IV/ Bilan biologique:
1- Bilan phosphocalcique:

* Hypercalcémie contrôlée à 3 reprises; 3 jours de suite, le matin à jeun :
Cat > 2,60 mmol/l (104 mg/l) (Cat : calcium total)
Cai > 54 mmol/l (Cai : calcium ionisé)

* Hypophosphorémie inconstante, de bonne valeur diagnostique si elle est présente.
* hypercalcéurie et hyperphosphaturie : sont inconstantes.

2- Dosage radio immunologique de la PTH 1-84
La PTH 1-84 est élevée ou anormalement normale par rapport à l’hypercalcémie.

3- Autres anomalies biologiques: Ont moins d’intérêt depuis que le dosage de la PTH est courant et
reflètent l’activité excessive de la PTH sur les organes cibles.

- Rein:

*  AMPc néphrogénique.

*  de la clairance du phosphore.

*  du taux de réabsorption du phosphore.
* Acidose hyperchlorémique.

- Os:

*  des phosphatases alcalines sanguines.

*  de l’hydroxyprolinurie de 24 h.

4- Evaluation du retentissement de l’hypercalcémie chronique :
- Sur l’appareil urinaire:

* ASP, écho : recherche des lithiases rénales, calcification du parenchyme rénal
(néphrocalcinose).
* UIV, ECBU (infection urinaire, émmaturie)
* Bilan rénal : urée, créat.

- Sur l’os:
* Absorptiométrie : meilleur examen appréciant la déminéralisation du squelette.
* Lésions radiologiques non spécifiques: déminéralisation diffuse avec corticales
amincies, résorption osseuse sous périosté avec géodes.
* Lésions radiologiques spécifiques: ostéoporose microlacunaire de la voute crânienne,
résorption de la houpe des phalanges, condrocalcinose des cartilages articulaires.

- Sur l’appareil cardio vasculaire :
ECG : tachycardie et raccourcissement de l’espace QT

- Sur le pancréas :
Calcifications pancréatiques.

V/ Diagnostic topographique:
Il s’agit de l’étape la plus difficile.

1- Echographie cervicale : réalisée par un échographiste entraîné, visualise les adénomes
lorsque leur diamètre est suffisant.
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2- Scintigraphies couplées: technitieum-thalium ou MIBI (sestamibi-Tc99): l’examen le plus
performant permet de localiser les foyers en particuliers les parathyroïdes ectopiques.

3- TDM cervico médiastinale : à la recherche de localisation ectopique.
4- Artériographie sélective des artères parathyroïdiennes, cathétérisme des veines

parathyroïdiennes avec dosages étagés de la PTH
5- Cervicotomie exploratrice et curatrice.

VI/ Formes cliniques:

1- Formes asymptomatiques : plus fréquentes, représentent 80% des cas selon les séries de
découverte fortuite à l’occasion d’un dosage systématique de la calcémie pour une autre affection.

2- Formes symptomatiques : forme osseuse, forme rénale ou forme générale.

3- Formes selon le terrain :
* L’enfant: forme osseuse.
* Femme enceinte: risque d’avortement et de morbi mortalité périnatale.

4- Forme familiale:

a- S’intègrent dans les NEM : dans ces cas l’HPT est due à des adénomes multiples ou par
hyperplasie, on distingue :

* NEM type 1 : associe : HPT + adénome sécrétant du pancréas endocrine (gastrinome,
insulinome et glucagonome) + adénome hypophysaire sécrétant ou non + tumeur
surrénalienne + tumeur bronchique.
* NEM type 2a ou syndrome de Sipple: HPT + carcinome médullaire de la thyroïde +

Phéochromocytome.

b- HPT familiale isolée : Absence des caractéristiques subjectives de NEM et associe des
tumeurs mandibulaires (JAW Tumor) ou rénales.

c- Syndrome de Marx Aurbach: hypercalcémie hypocalciurique familiale où l’hypercalcémie est
modérée, liée à une mutation du récepteur sensible au calcium. L’intervention chirurgicale n’est pas
indiquée.

5- Crise aigue hypercalcimiante:
Se définie par calcémie > 3,5 mmol/l (140 mg/l), elle met en jeu le pronostic vital et nécessite

un traitement urgent en unité de soins intensifs.

- Clinique :
* signes neuropsychiques: asthénie extrême, trouble de la vigilance allant jusqu’au
coma, trouble du comportement.
*Signes digestifs : vomissements, douleurs abdominales.
* Deshydratation : plis cutané, hypotension, tachycardie (voir collapsus circulatoire)

- Biologique :
A réaliser en urgence :

* Ca > 3,5 mmol/l.

* Déshydratation :  protides,  hématocrite, insuffisance rénale fonctionnelle.
* ECG: tachycardie, QT raccourci, avec risque du trouble du rythme.
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VII/ Diagnostic différentiel :

A- En cas de PTH élevée:

1- HPT secondaire: L’HPT est réactionnelle à l’hypocalcémie, en cas de carence en vit D, IR ou
résistance à la PTH. (pseudo hypoparathyroïdie)

2- HPT tertiaire: HPT secondaire qui s’est autonomisée malgrés la correction de l’hypocalcémie.

B- En cas d’hypercalcémies:

1- Origine néoplasique : responsable d’ hyper calcémie aigue.
* Myelome.
* Metastase osseuse.
* Substance PTH like sécrétée par certain cancer (PTH 1 – 84 basse, hypercalcémie, AMP
cyclique urinaire augmentée).

2- Origine bénigne:
* Intoxication à la vit D, vit A.
* Syndrome des buveurs de lait.

* Granulomatose: sarcoïdase ( 1,25 OH2D3).
* Immobilisation prolongée.
* Endocrinopathies: hyperthyroïdie, ISA, acromégalie.
* Médicaments : diurétique thiasidique, sels de lithium.

VIII/ Traitement

A- Trt chirurgical:
- Ablation de l’adénome ou des parathyroïdes hyperplasiques subtotales.
- Si cancer exérèse large avec curage ganglionnaire.

B- Trt médical:

1- Crise hypercalcimique:
a- ReH2O : 3 à 4 l/24 h de SSI, sous surveillance de la TA, Fc, diurèse.

b- Trt hypocalcémiant:

-  de l’excrétion urinaire du Ca : furosémide (Lasilix) 40-80 mg/4 – 6 h (risque de fuite du Na, du
K et du H) nécessitant une correction des troubles électrolytiques heure par heure.

- Par inhibition de la résorption osseuse.
* Calcitonine : effet rapide mais insuffisant.
* Mitramicine en dose unique 25 µg/kg perfusion en 4 h : efficacité qui dure plusieurs
jours mais toxicité hépatique, rénale et hématologique.
* Les diphosphonates indiquées dans l’hypercalcémie maligne d’origine néoplasique
(inhibiteur puissant de la résorption osseuse, efficace en 24h et durent plusieurs
semaines en perfusion unique (Clodronate 300 mg, Pamidronate 90 mg Ibandronate 6
mg et Zolédronate 4 mg.

c- Autres:
- Corticoïdes: inhibent l’action de la vit D (sarcoïdose, intoxication à la vit D).
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- Epuration extra rénale : si insuffisance rénale aigue ou pronostic vital est mis en jeu.

2- Hypocalcémie modérée :
- Régime désodé ou diurétique de l’anse ou épargnateur de K sont à éviter (aggravent la

réabsorption rénale du Ca.
- Apport normal en Ca (1 g/j), car un apport restreint aggrave l’hypersécrétion de la PTH.
- Substituer un déficit en vit D associé (qui majore l’HPTP).
- Substitution oestrogénique chez la femme ménopausée en dehors des contre indications

(inhibition de la résorption osseuse).

3- Indications:
Trt chirurgical précédé ou non par un traitement médical dans tous les cas d’hyperparathyroïdie

primaire survenant chez les patients de moins de 50 ans et dans les formes symptomatiques.
Les indications opératoires dans les formes asymptomatiques ainsi que le protocole de

surveillance en cas de non opérabilité ont fait l’objet de recommandations de sociétés savantes. (voir
tableau 1)


