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Evolution du phénotype depuis 30 ans
Symptomatiques

CLINIQUE

Ostéite fibreuse
résorption houppes phalangiennes,
tumeur brunes,
Déminéralisation généralisée
Fractures

Lithiases

BIOLOGIE

Hypercalcémie importante
PTH élevée

Asymptomatiques
Ostéoporose densitométrique
Fractures vertébrales radiologiques
Lithiase échographiques

Hypercalcémie
modérée
<2,85

Normocalcémie à
PTH élevée

NormoPTH

Silverberg, JCEM, 2014

Hyperparathyroïdie primitive asymptomatique:
Recommandations

Hyperparathyroïdie primitive :
Indications de chirurgie parathyroïdienne
Formes symptomatiques: Fracture ou lithiase ou hypercalcémie symptomatique
Formes asymptomatiques
Degré d’hypercalcémie

Ca tot >0,25 mmol/L au-dessus de la norme du laboratoire ou
*Ca io > 0,12 mmol/L au-dessus de la norme du laboratoire

Atteinte osseuse

A. DMO: T-score ≤ -2.5 DS au rachis lombaire, ou fémur total,
ou col fémoral, ou 1/3 proximal du radius chez femmes
post-ménopausiques ou hommes >50 ans
B. Fractures vertébrales radiographiques (Rx, IRM, TDM ou
VFA)

Atteinte rénale

A. DFG < 60/min
B. Calciurie des 24-h > 400 mg/24h (10 mmol/24h) et calcul
calcique
C. Lithiase ou néphrocalcinose infraclinique (Rx, échographie,
ou TDM)

Age

<50 ans
Bilezikian J, JCEM,Hamano
2014;
Sarles
*Khan,
H.H.et
etal.,
Osteoporosis
al.,al.,
NAm
Engl
J Dig
JDis
Med.
Int,
Dis.1961
2017
2001
Yoshida
K.
et
Dig
Sci.1995

Hyperparathyroïdie primitive asymptomatique:
Présentation clinique en 2020
• HPTP asymptomatique : 1/3 patients progressent avant 15 ans
– perte osseuse densitométrique surtout corticale
– lithiase
– ou augmentation de calcémie

• FV chez HPTP asymptomatiques : 21-37% vs 34% chez
symptomatiques
EOS systématique

Bilezikian J, J Clin Endocrinol Metab, 2014
Rubin MR, JCEM, 2008
Vigali, JCEM, 2009
Bilezikian J, ASBMR, 2014

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et densitométrie osseuse
4 ans post PTX : + 12% rachis ou fémur; + 4% radius
Silverberg, NEJM, 1999

+6%

Gain précoce dès 1 an rachis et fémur dans formes
franchement hypercalcémiques, plus tard radius
Silverberg, NEJM, 1999
Rubin, JCEM, 2008

Gain précoce dans formes biologiques modérées
5 études prospectives dont 4 contrôlées randomisées

Silverberg S, NEJM, 1999

Rao DS, J Clin Endocrinol Metab, 2004
Bollerslev J, J Clin Endocrinol Metab, 2004
Ambrogini E, J Clin Endocrinol, 2004
Nordenström E, World J Surg 2004
Lumachi F, Ann N Y Acad Sci 2007

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et risque fracturaire
Réduction risque après chirurgie
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8
7
6
5
4
3
2
1
0
Temps/ -10 ans

-8 ans

-6 ans

-1-4 ans

-1 ans

+1ans

+1-4 ans +5-10 ans >+10 ans

an
Hamano
Sarles
H.H.et
etVestergaard,
al.,
al.,al.,
NAm
Engl
J Dig
JDis
Med.
BMJ
Dis.1961
2000
2001
Yoshida
K.
et
Dig
Sci.1995

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et risque fracturaire
116 patients, 85 % asymptomatiques, suivi 5 ans
Nouvelles FV : groupe OBS 5 9,1% versus 0% dans groupe PTX (p=0,058)

Lundstam K, JCEM, 2015

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et atteinte rénale
Lithiase rénale avant et après PTX

109 patients
14 patients avec eGFR<60 ml/min et 95 patients avec DFG >60
DFG stable en cas de DFG<60
Renjmark L, JCEM, 2011

Yu N, Clinical Endocrinology, 2010

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et risque cardio-vasculaire

Hyperparathyroïdie primitive :
Parathyroïdectomie et risque cardio-vasculaire

•
•
•

Etude randomisée contrôlée
A 3 mois PTX: diminution cholestérolémie totale après PTX, mais augmentation de
la PA diastolique
Ca io>1,45 mmol/L, bénéfice PTX sur PWV (pulse wave velocity)

Ejlsmark-Svensson H, JCEM, 2019

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux

Bisphosphonates et DMO
7 études dont 4 contrôlées
randomisées
Alendronate 70 mg/semaine
Durée 12-24 mois

Gain rachis 3,8 à 8,6% en 2
ans
Gain col fémoral +3,7 à 4,2 %
Gain Total +4,0 à 4,8%

Rossini M, JBMR, 2001; Chow CC, JCEM, 2003; Schmidli 1990,
Reasner 1993, Rossini 2001, Parker 2002, Chow 2003, Khan 2009,
Khan 2004

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux

Bisphosphonates et DMO
15 patients normocalcémiques sur calcémie totale traités par Alendronate 70 mg/semaine
pendant 1 an

Amélioration significative à 12 mois
+4,7% au rachis, +2,6% total, +4% au total fémur
Cesareo R, Osteoporosis Int, 2015

Orr L Surgery, 2019

Survenue de fractures

Cohorte rétrospective 1737 patients
303 PTX, 433 bisPh, 125 bisP puis PTX, 69 PTX puis bisP
Orr L Surgery, 2019

Survenue de fractures

« Bisphosphonates initiation after PTX may interfere with the beneficial effects of PTX on
fracture risk in osteoporotic patients with PHPT »

Orr L Surgery, 2019

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux
Vitamine D
Insuffisance 25OHD <20 ng/ml : 1/3 patients HPTP , vs 11 % contrôles
Tassone, Clin Endocrinol 2013

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux
Vitamine D
Insuffisance 25OHD <20 ng/ml : 1/3 patients HPTP , vs 11 % contrôles
Tassone, Clin Endocrinol 2013

Insuffisance en vitamine D associée à
Augmentation volume glandes parathyroidiennes
A un phénotype biologique plus marqué :
PTH , calcémie et PAL: plus élevée
Phosphorémie : plus basse
Phénotype osseux plus sévère : DMO plus basses aux sites corticaux
Os avide de calcium
Rolighted L, JCEM, 2014
Grey A, JCEM, 2005

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux
Vitamine D
Insuffisance 25OHD <20 ng/ml : 1/3 patients HPTP , vs 11 % contrôles
Tassone, Clin Endocrinol 2013

Insuffisance en vitamine D associée à
Augmentation volume glandes parathyroidiennes
A un phénotype biologique plus marqué :
PTH , calcémie et PAL: plus élevée
Phosphorémie : plus basse
Phénotype osseux plus sévère : DMO plus basses aux sites corticaux
Os avide de calcium
Rolighted L, JCEM, 2014
Grey A, JCEM, 2005

Supplémentation en vitamine D avec objectif >20 voire 30 ng/ml
Bilezikian J, 4th international Workshop 2014, JCEM 2014; Khan, Osteoporosis Int, 2017

Hyperparathyroïdie primitive :
Place des traitements non chirurgicaux

Cinacalcet
Normalisation de la calcémie chez 70-80% des patients avec HPTP
MAIS…
Absence d’amélioration de la DMO ni d’effet sur marqueurs du remodelage osseux
Peacock M, JCEM, 2005, Cetani J EI 12, Faggiano E 11, Saponaro Clin Endo 2013;
Khan A, Eur J Endocrinol, 2015

Indication :
Hypercalcémie et refus ou CI à la chirurgie

Hyperparathyroïdie primitive :
Stratégie thérapeutique en 2020

Bilezikian J, J Clin Endocrinol 2014

Hyperparathyroïdie primitive :
Stratégie thérapeutique en 2020

Le traitement est chirurgical
Si pas d’indication chirurgicale : pas de traitement, surveillance
Si CI ou refus de chirurgie :
bisphosphonates (alendronate apporte le plus de preuves surtout si patient âgé)
Ou cinacalcet si hypercalcémie

Bilezikian J, J Clin Endocrinol 2014

Hyperparathyroïdie primitive :
Stratégie thérapeutique en 2020

Le traitement est chirurgical
Si pas d’indication chirurgicale : pas de traitement, surveillance
Si CI ou refus de chirurgie :
bisphosphonates (alendronate apporte le plus de preuves surtout si patient âgé)
Ou cinacalcet si hypercalcémie

Bilezikian J, J Clin Endocrinol 2014

Hyperparathyroïdie primitive :
Stratégie thérapeutique en 2020

Le traitement est chirurgical
Si pas d’indication chirurgicale : pas de traitement, surveillance
Si CI ou refus de chirurgie :
bisphosphonates (alendronate apporte le plus de preuves surtout si patient âgé)
Ou cinacalcet si hypercalcémie

Surveillance biochimique, densitométrique, Rx, et échographique
Bilezikian J, J Clin Endocrinol 2014
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corrigée
Vérifier
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++)

PTH élevée
sur le même
prélèvement que
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Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab 99:3570–3579
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Moins aisé

Hypercalcémie
A jeun+++
Calcémie
corrigée
Vérifier
médicaments
(thiazidiques+
++)

PTH élevée
sur le même
prélèvement que
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Hypercalcémie

avec PTH inadaptée non freinée
Attention aux normes
de PTH

Diagnostic différentiel : hypercalcémie (hypocalciurie) Familiale
Absence de signes d’HPT

Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab 99:3570–3579
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Le diagnostic de l’hyperparathyroïdie primitive est biologique
Facile

Moins aisé

Hypercalcémie
A jeun+++
Calcémie
corrigée
Vérifier
médicaments
(thiazidiques+
++)

PTH élevée
sur le même
prélèvement que
calcémie

Hypercalcémie

avec PTH inadaptée non freinée

Difficile
calcémie
normale
supérieure

normocalcémie
limite sup.  couple
Ca-PTH

PTH élevée

- normo PTH limite
sup.

inadapté

Attention aux normes
de PTH

Diagnostic différentiel : hypercalcémie (hypocalciurie) Familiale
Absence de signes d’HPT

Calcémie ionisée
Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab 99:3570–3579
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MAIS attention aux facteurs préanalytiques !
 Respect de l’anaérobiose stricte afin de maintenir le pH du patient (car acidose
augmente la calcémie ionisée)=> faux positif
Stockage maximum 2h à 4°C
La correction mathématique au changement de pH n’est qu’une approximation de la
calcémie ionisée anaérobique

Il vaut mieux bien doser la calcémie totale et la corriger
par l’albumine (en connaissant les limites de ces corrections)
que mal doser la calcémie ionisée !
il faut utiliser la mesure directe (c’est-à-dire au pH du patient) et non pas
la correction pour un pH de 7,40.

Forman DT,, Ann Clin Lab Sci. 1991 Ionized calcium: its significance and clinical usefulness
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2ème génération
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Normes du fabricant

Normes du labo

A r c h i t e c t ( A b b o t t )

15.0-68

16-65

I m m u l i t e ( S i e m e n s )

12-65

0.5-50

Vitros(Ortho-clinical)

7.5-53

11-48

Liaison

17.3-73

21-68

PT H (S cant ibod ies)

14-66

8-50

Elecsys(Roche Diagnostics)

15-65

14-50

Diasorin

IRMA(Diasorin)

13-54

7-36

Access 2(Beckman-Coulter)

12-88

10-47

CA-PTH(Scantibodies)

5-39

7-31

L i a i s o n

5.5-38

5-26

T i

N-tact(Diasorin)

3ème Génération
3G ( D i a s o r i n )

240 sujets en bonne santé
25OHD>30 ng/mL; DFG (MDRD)>60 mL/mn/1.73 m²

Cavalier E, NDT, 2012

HPTP normo-PTH ou hypercalcémie hypocalciurie familiale?
Un diagnostic différentiel à connaître
Inactivation CaSR (type 1), GNA11(type 2) ou AP2S1 (type 3)

Quand y penser?
Hypercalcémie bien tolérée chronique
PTH normale mais inadaptée, ou peu augmentée
Calciurie non adaptée
Phosphore normal ou peu diminué, Magnésium
augmenté

 Asymptomatiques avec DMO
normale
 Lithiase rénale fréquence
équivalente pop générale
 Histoire familiale d’hypercalcémie
 Parathyroïdectomie inefficace

Fraction d’excrétion du calcium urinaire
CaU x Creat P/ CaP x Creat U
Si > 2% en faveur hyperparathyroidie primitive
Entre 1% à 2 % zone grise

Si <1 % en faveur de l’hypercalcémie hypocalciurie
familiale
FeCa U non interprétable en cas de :
25OHD basse, IRC, et apports alimentaires en ca<200mg/24h

Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab
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• PTH élevée en présence d’une calcémie totale corrigée
normale et d’une calcémie ionisée normale, sur plusieurs
prélèvements
• En l’absence de cause d’hyperparathyroïdie secondaire
• Diagnostic souvent délicat imposant de mesurer la calcémie
ionisée et/ou de faire un test de charge calcique en milieu
spécialisé avant d’envisager une chirurgie parathyroïdienne

Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab
Bilezikian J, J Clin Endocrinol Metab, 2014
Cusano N, Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 2018

Causes d’hyperparathyroïdie secondaire à écarter
avant d’envisager une hyperparathyroïdie primitive normocalcémique













Insuffisance rénale chronique avec DFG <60 ml/mn/1,73m2
Insuffisance 25OHD ≤ à 30 ng/L
Très faibles apports calciques alimentaires :<200-300 mg/24h
Diminution de l’absorption du calcium : maladie coeliaque, déficit en vitamine B12,
chirurgie bariatrique, Très faibles apports alimentaires en protides
Hypercalciurie :
 Hypercalciurie de type « rénale » génétique, idiopathique
 Médicamenteuses : Diurétiques de l’anse, corticoïdes
 Excès de sel, théine, caféine
Maladie de Paget, dysplasie fibreuse, hungry bone syndrome
Médicamenteuses :
 Antirésorbeurs : Bisphosphonates, Denosumab
 Prise de phosphore : complexant le calcium, diminution de l’absorption digestive
Anomalies du métabolisme de la vitamine D : prise d’anticonvulsivants (pouvant
induire une insuffisance en vitamine D), RVR
Hypomagnésémie : induit résistance à la PTH ou élévation de la PTH
Eastell R, 2014 Diagnosis of asymptomatic primary hyperparathyroidism:
proceedings of the Fourth International
Workshop. J Clin Endocrinol Metab

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique (nHPTP)
Reste un diagnostic difficile en 2020
2015-2018

Ca io et totale
normale
PTH > 6,9 pmol/L
Exclusion 25OHD
<30
DFG<60
Anti-résorbeurs
Malabsorption
Pas de
cofirmation histo

Gomez-Ramirez J The American Journal of Surgery, 2020

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique (nHPTP)
Reste un diagnostic difficile en 2020
2015-2018

Ca io et totale
normale
PTH > 6,9 pmol/L
Exclusion 25OHD
<30
DFG<60
Anti-résorbeurs
Malabsorption
Pas de
cofirmation histo

MAIS AUSSI IMPLIQUE d’ECARTER CAUSES FREQUENTES HPS
Gomez-Ramirez J The American Journal of Surgery, 2020

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique (nHPTP)
Reste un diagnostic difficile en 2020
Importance d’écarter l’insuffisance en vitD et IRC !

Diagnostic biologique HPTP normocalcémique :
PTH élevée à au moins 2 reprises +calcémie totale et ionisée normales
Et DFG >40 ml/min et 25OHD >20 ng/ml et absence d’autre cause d’HPS
 46/676 patients avec diagnostic biologique d’HPTP normocalcémique
 4/46 ont une anomalie parathyroidienne confirmée, soit 8,7% des patients

 diagnostic biologique est mis en défaut

Rosario PW, Horm Metab Res 2019

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique (nHPTP)
Reste un diagnostic difficile en 2020

4 patients avec chirurgie positive vs 42 patients avec chirurgie négative négative
Parmi 42 patients: 41 25OHD entre 20 et 30 ng/ml ou DFG entre 40 et 60 ml/min
Calcémie plus élevée chez HPTP normocalcémique chirurgie positive

Critères d’exclusion: calcémie ionisée < médiane

Rosario PW, Horm Metab Res 2019

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique
Reste un diagnostic difficile en 2020

Pas de chirurgie proposée aux patients HPTP normocalcémiques
si :
25OHD <30 ng/ml
DFG <60 ml/min
Calcémie ionisée normale basse en dessous de la médiane

Intérêt d’un test de charge calcique IV dans ces formes
biologiques très modestes

Expérience de Cochin : aucune chirurgie blanche même dans ces
formes modérées!
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Que devient la calcémie ?
19% devenus hypercalcémiques à 3 ans
Lowe H et al, J Clin Endocrinol Metab, 2007
Siprova H, Endocrine Practice, 2016

OBJECTIFS primitive
RESULTATS
DISCUSSION
CONCLUSION
PATIENTSnormocalcémique:
&M
Hyperparathyroïdie
histoire naturelle

INTRODUCTION

Que devient la calcémie ?
19% devenus hypercalcémiques à 3 ans
Lowe H et al, J Clin Endocrinol Metab, 2007
Siprova H, Endocrine Practice, 2016

Que devient la masse osseuse?
-5% DMO à au moins 1 site (rachis, fémur, ou radius) chez 43% à 3 ans
Perte non corrélée à la PTH

Lowe H et al, J Clin Endocrinol Metab, 2007

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020:
Quels sont les effets de la chirurgie parathyroidienne ?

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020 :
Quels sont les effets de la chirurgie parathyroidienne ?

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020 :
Parathyroïdectomie et densitométrie osseuse

NORMOCALCEMIQUES
N=39
+2,3%

Ca io Nl N=16
Gain col fémoral
+4,1%± 6,9% (P = 0.02)

+1,9%

+2,7%
p=0,048

p=0,048

DMO rachis lombaire

g/cm2

g/cm2

g/cm2

p=0,02

DMO col fémoral

DMO fémur total

Gain comparable à traitement ostéoporose post ménopause après 1 an de bisphosphonate
Rosen JBMR 2005
Gain comparable ou supérieur après PTX d’hyperparathyroidie primitive hypercalcémique
Koumakis E, JCEM, 2013
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INTRODUCTION

55 patients
Classés en 2 groupes selon la calcémie totale corrigée pré-PTX

Hyperparathyroïdie
primitive normocalcémique

Hyperparathyroïdie primitive
« hypercalcémique »

36 patients

19 patients

100
90

Gain individuel après PTX
73,5

80

% patients

70

*p=0,049

60
50

44,4

40
30
20
10
0

Normocalcémiques hypercalcémiques
Koumakis E, Osteoporosis Int, 2014

INTRODUCTION

OBJECTIFS
RESULTATS
DISCUSSION
PATIENTS
&M
Indications
de
chirurgie
parathyroïdienne

CONCLUSION

Formes normocalcémiques

Bilezikian J, JCEM, 2014

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020:
Les autres complications?

Fréquence élevée de lithiase 28,6% vs 0,7% non atteints
Fractures prévalentes : 21,4% vs 16,2% (NS)
Marques TF, Arq Bras Endocrinol Metabol, 2011

Insulinorésistance et diabète de type 2 : 21,7%-28%
Hyperlipidémie : 36%
Syndrome métabolique : 52%
HTA : 48-53,8%

Tuna MM, J Bone Miner Metab, 2015; Yener Ozturk, Endocrine Journal, 2016; Chen G, JCEM, 2016

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020:
Effet de la PTX sur les paramètres métaboliques

Beysel S, BMC cardiovascular Disorders, 2019

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020
Condition indolente ou menace silencieuse?

2012

HPTP normocalcémique y compris sur ca ionisée

2019

Découverte fortuite d’un nodule thyroidien
Calcémie totale avant chirurgie : 2,50 mmol/L

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020
Histologie

573 patients parathyroidectomisés pour HPTP
405 classiques, 72 normocalcémiques
45 % de formes multiglandulaires dans NPHPT vs 36% dans formes classiques
Normocalcémie : facteur prédictif d’atteinte multiglandulaire nécessitant chirurgie
explorant les 4 sites parathyroidiens
Autres séries : fréquence + élevée de formes multiglandulaires
Lim JY, Surgery, 2020; Traini, Langenbeck's Archives of Surgery, 2018, Trinh G,
EndocrineSurgery, 2018;

Hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en 2020

Diagnostic : encore difficile en 2020…
Complications osseuses, rénales et cardio-vasculaires similaires
aux formes hypercalcémiques
Formes histologiques particulières :
multiglandulaires et hyperplasie
N’écarte pas une histologie maligne
Chirurgie des 4 sites : paraît indispensable
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= localisation glande parathyroide anormale afin d’aider le geste chirurgical
En cas de diagnostic confirmé
Et d’indication chirurgicale
Très utile en cas d’antécédent de chirurgie cervicale
Non recommandé à visée diagnostique et en l’absence d’indication chirurgicale
Adénomes parathyroidiens et hyperplasies ne sont pas toujours identifiés
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PET/CT avec 18F-fluorocholine : traceur du du métabolisme lipidique
18F-fluorocholine,
s’intègre aux membranes nouvellement synthétisées des cellules en
division, et la captation par les cellules néoplasiques est augmentée par les kinases cholines
Adénome parathyroidien: la PTH régule positivement les kinases cholines phospholipide
dependant
Boccalatte LA, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2019

2014
1ère étude évaluant le TEP-fluorocholine dans l’HPTP

Lezaic L, Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2014

Revue systématique
16 études publiées entre 2014 et 2018
619 patients
Dont 10 cohortes prospectives, 5 cohortes rétrospectives et 1 case report
579 HPTP, 22HPS, 1 HPT, 7 NEM1
Histologie : 459 adenomas, 59 hyperplasia, and 19 doubles adenomes.

Boccalatte LA, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2019
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Sensibilité : 80-100%
Spécificité: 85-100%
VPN: 86-100%
VPP: 87-100%
Bons résultats dans situations particulières:
-hyperplasies ou adénomes multiples/ectopiques
-HPTP persistante ou récurrente
-HPTP avec augmentation et imagerie négative

Boccalatte LA, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2019
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Faux négatifs
du TEP
fluorocholine !

Quak E, Eur J Nucl, Med Mol Imaging, 2018
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HPTP hypercalcémiques 27 et normocalcémiques (Ca total et ionisé)
N=7
Taux de détection
Hypercalcémiques

Normocalcémiques

Echographie

19/27 (70%)

4/7 (57%)

Scintigraphie MIBI

5/27 (18%)

0/7

TEP-fluorocholine

19/27 (70%)

5/7 (71%)

TEP-fluorocholine récupère imageries négatives dans HPTP normocalcémiques
Mais reste faux négatifs !
Bossert I, J Endocrinol Invest, 2018
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Examens recommandés en 1ère intention: échographie et
scintigraphie MIBI
Indications proposées pour le TEP choline :
Imagerie discordante ou négative : examen le plus performant
Hyperplasie ou lésions multiples
HPTP persistante ou récidivante
HPTP normocalcémique : 1ère intention proposée par les auteurs
Pas d’étude cout –efficacité : TEP-fluorocholine environ 1500 euros!
Versus echo+scinti 200 euros

Boccalatte LA, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2019

Imagerie pré-opératoire
Point de vue des chirurgiens

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

L’imagerie n’est pas indiquée pour confirmer ou écarter le diagnostic d’HPTP
Les résultats d’imagerie ne doivent pas être utilisées pour sélectionner les
patients pour chirurgie. Les patients avec imagerie négative restent des
candidats pour une parathyroidectomie si celle-ci est indiquée
Il existe une grande variabilité dans l’exactitude des résultats selon les
centres. Les services à « haut volume » ont des taux de sensibilité élevés et
rattrapent des imageries négatives
L’imagerie est indiquée en cas de décision de chirurgie parathyroidienne
L’imagerie est moins performante en cas d’atteinte multiglandulaire
La combinaison échographie et scintigraphie MIBI est la plus rentable (coûtefficacité)
Avoir l’avis d’un clinicien expert pour choisir les modalités d’imagerie
Wilhelm S, JAMA Surgery, 2016
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Point de vue des chirurgiens
Chirurgie mini-invasive
En l’absence de doute sur le caractère unique de l’atteinte
 les normocalcémiques et imageries en faveur de plusieurs glandes ou atteinte
thyroïdienne écartent cette technique

Udelsman R, Akerstrom G,Biagini et al. The surgical
management of the Fourth International Workshop. J Clin
Endocrinol Metab 2014; 99: 3595-606.
Wilhelm, 2016, JAMA
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Chirurgie mini-invasive
En l’absence de doute sur le caractère unique de l’atteinte
 les normocalcémiques et imageries en faveur de plusieurs glandes ou atteinte
thyroïdienne écartent cette technique

Mesure de la décroissance de PTH per-opératoire
Guide le chirurgien pour certitude d’avoir trouvé la glande responsable de l‘HPTP
En l’absence de décroissance ou glande non trouvée ou multiglandulaire=> conversion
en cervicotomie avec exploration des 4 sites parathyroidiens

Udelsman R, Akerstrom G,Biagini et al. The surgical
management of the Fourth International Workshop. J Clin
Endocrinol Metab 2014; 99: 3595-606.
Wilhelm, 2016, JAMA
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• Point sur les recommandations de prise en
charge et nouveautés
• Diagnostic différentiel et HPTP
normocalcémiques
• Place de l’imagerie pré-opératoire : apport du
TEP choline
• HPTP dans des contextes particuliers : gériatrie,
femme enceinte, atteinte multiglandulaire, récidive
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47 701 patients opérés parathyroidectomie
≤ 60 ans, 61-79 ans, ≥80 ans
Pas de différence de CPC ni mortalité entre <60 ans et >80 ans

Khokar AM, World J Surg, 2019
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Diagnostic pendant la grossesse
>50% cas récents sont asymptomatiques : diagnostic fortuit ou symptômes non
spécifiques
Complications sévères incluant mortalité maternelle, fœtale, pancréatites, HTA
gravidique, multiples cas d’hypocalcémie néonatale révélant l’HPTP maternelle
Calcémies plus élevées
4/5 patientes non opérées pendant la grossesse ont eu des complications fœtales ou
néonatales
Song A, Endocrine Practice, 2019

Chirurgie par une équipe expérimentée : aucune complication sur 17 patientes opérées
DiMarco AN, Endocrine Society, 2019

Cinacalcet : effets à long terme inconnu
Bisphosphonates : à éviter

Song A, Endocrine Practice, 2019
Leere, JS, Endocrinol Metab Clin N, 2019
DiMarco AN, Endocrine Society, 2019
Malheiro E, Eur Ann of Otorhinol, 2019
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Diagnostic connu avant la grossesse
Envisager chirurgie parathyroidienne
avant conception

Diagnostic HPTP pendant la grossesse
1. Hypercalcémie modérée asymptomatique
<2,85 mmol/L :
Surveillance, ttt conservateur et chirurgie après
l’accouchement
2. Hypercalcémie élevée ou symptomatique
Risques de l’HPTP > risques de chirurgie
Chirurgie, à privilégier pendant le 2ème trimestre
Peu d’atteinte multiglandulaire
Sensibilité élevée de l’échographie seule
En cas de négativité de l’échographie: au cas par
cas

Leere, JS, Endocrinol Metab Clin N, 2019
DiMarco AN, Endocrine Society, 2019
Malheiro E, Eur Ann of Otorhinol, 2019
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1,7% HPTP récidivante
•Adénomes multiples 3,8%> adénomes uniques 1,3%> hyperplasie 0
Mazotas IG, J Surgical Research, 2019
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Récidive à long terme
Sur 261 HPTP opérées avec suivi > 3 ans (3-17 ans)
10,7% HPTP récidivante après au moins 6 mois de guérison
Hypothèse : 2ème glande
Facteurs prédictifs: calcémie à 6 mois plus élevée dans le groupe récidive (>2.40),
PTH à 6 mois plus élevée
Mallick R, Surgery, 2019
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Surveiller calcémie : chez tous les patients opérés même les adénomes
Calcémie et PTH chez les hyperplasies 1 fois par an

Hyperparathyroïdie primitive en 2020
Points à retenir
•

Diagnostic reste difficile :
– formes modérées normocalcémiques
– formes modérées normo-PTH : éliminer HHF
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Présentation comparable aux formes hypercalcémiques
mais présentation histologique plus souvent multiglandulaire ou hyperplasie
Indications chirurgicales dans les formes normocalcémiques : au moins en cas de dégradation osseuse ou
rénale, et restent encore à préciser
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Bénéfice de la chirurgie sur fracture, alors que bisphosphonates aucune
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Bénéfice de la chirurgie sur les manifestations extra-osseuses y compris nHPTP
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Présentation comparable aux formes hypercalcémiques
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Indications chirurgicales dans les formes normocalcémiques : au moins en cas de dégradation osseuse ou
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Bénéfice de la chirurgie sur fracture, alors que bisphosphonates aucune
démonstration d’efficacité sur les fractures et effet potentiellement délétère en postPTX
Bénéfice de la chirurgie sur les manifestations extra-osseuses y compris nHPTP
Tolérance de la chirurgie parathyroidienne chez sujet âgé et chez la femme enceinte
Progrès des imageries mais ne remplace le diagnostic biologique ni les compétences
du chirurgien et la place du TEP est encore à définir en particulier dans les nHPTP
Persistance et récidive jusqu’à 10% >3 ans: incite à une surveillance au minimum de la
calcémie (+/-PTH dans les formes hyperplasiques)

