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3e pathologie endocrinienne la plus fréquente : 2% des femmes ménopausées

Avant la ménopause : sex ratio 1 ; après la ménopause : 3F/1H

Découverte fortuite > hypercalcémie symptomatique

Diagnostic biologique : parfois très simple…

Parfois difficile : HPP normocalcémique, interprétation de la calciurie

Localisation de la cible : même combat !



Questionnements fréquents en pratique clinique

Existe-t-il une hypercalcémie ? 

Calcémie normale et PTH augmentée : HPP normocalcémique ?

Comment interpréter la calciurie ?

Quel bilan de localisation ? 



1/ Hypercalcémie ? 
Cas 1

Mr V., 61 ans, suivi pour un adénocarcinome bronchique métastatique en cours de chimio-
immunothérapie. 

Au cours des différentes hospitalisations en pneumologie, calcémies fluctuantes : 

Calcémie totale 
(mmol/L)

Albumine 
(g/L)

Calcémie corrigée 
(mmol/L)

12/2020 1.99 34 2.14

01/21 2.13 34 2.28

02/21 2.15 35 2.31

09/21 2.27 35 2.42

10/21 2.57 35 2.71

11/21 2.44 35 2.67

Fin 11/21 2.57 35 2.71



Calcémies ionisées : 1.23, 1.2 et 1.21 mmol/L
→Pas d’hypercalcémie vraie

• Fraction active du calcium
• Variable régulée

Dosage
• Soumis à des aléas techniques

• Non remboursé
• Fiable à l’état d’équilibre : non 

influencé par albumine / pH 

Calcium ionisé



Pitfalls of Measuring Total Blood Calcium in Patients with CKD, Gauci et al., JASN, 2008

Z-score ionized calciumZ-score ionized calcium

Limites de la calcémie corrigée

• Les formules de la correction de la calcémie mesurée ne prennent pas en compte les variations de pH
→ Acidose « détache » le calcium de l’albumine donc sous-estimation de la calcémie
• Différentes formules pour corriger la calcémie par l’albumine : tendance générale à la surestimation de la calcémie.



Pour des valeurs intermédiaires de calcémie (< 2.75 mmol/L en total) :

Prendre en compte l’albumine et le pH 

Répéter les dosages

Dosage du calcium ionisé à l’hôpital 



2/ Comment interpréter la calciurie ? 



Comment interpréter la calciurie ? 
Cas 2

Mr R., 60 ans, adressé devant la découverte d’une PTH élevée, suite à un épisode 
de calcul d’oxalate de calcium :
➢Calcémie 2.5 mmol/L, albumine 38 g/L, phosphorémie 0.9 mmol/L normale
➢PTH 2.5N 
➢Calciurie 10 mmol/24h



Interprétation calciurie :

1/ Eliminer les hypercalciuries d’entraînement :
• Natriurèse : si > 150 mmol/24h (= 9g de sel) : 

+ 1 mmol de Ca urinaire / 25 mmol de Na 
urinaire

• Urée urinaire « normale » : 5.5 
mmol/kg/24h.

Si > norme : une part du calcium urinaire < 
protéines

2/ Eliminer les calciuries non interprétables :
créatinine urinaire « normale » : 2 x dizaine de 

taille

3/ Evaluer les apports calciques et le stock en 
vitamine D 

Hypercalciurie :
• De débit : > 0.1 mmol/kg/24h 

• De concentration sur urines du matin après 
24h de diète calcique : > 3.8 mmol/L

→ Calciurie à jeûn : reflet résorption osseuse
→ Calciurie des 24h : reflet résorption osseuse 

+ absorption intestinale



Hypercalciurie d’entraînement par le sodium

Walser et al., 1961

Clairance urinaire de calcium en fonction de la clairance urinaire de sodium

Ca, Mg
H2O

- Schéma tiré du CUEN 

Réabsorption paracellulaire de Ca // gradient de Na



Hypercalciurie d’entraînement par les protéines

Mécanismes : 

• Induit une acidose relative
• Augmente la synthèse endogène de 

sulfate : complexe calcium-sulfate 
urinaire

• Augmentation du DFG

Lemann, 1992 – Tostivint 2010 présentation « hypercalciurie pour les néphrologues et urologues de la lithiase »



Apports calciques

http://www.grio.org/espace-gp/calcul-apport-calcique-quotidien.php

Proposition de tableau simplifié –
Levasseur et al., 2005, réalités cardiologiques



Cas 2
Mr R.:

➢ Poids = 80 kg, Taille = 1.75 m 

➢ Apports calciques : 500 mg/jour – 25OH vitamine D : 35 ng/mL

➢ Complément de bilan urinaire : 

Calciurie > calciurie max théorique pour le patient : 8 mmol/kg/24h

Natriurèse : 200 mmol/24h : + 2 mmol/24h de calciurie qui viennent des apports sodés

Urée urinaire = 300 mmol/24h (norme supérieure patient : 80x5.5 = 440 mmol/24h)

Créatininurie 13 mmol/24h (théorique : 14 mmol/24h)

→ 1ère étape : diminuer les apports sodés : consultation diététicienne

→ 2ème étape après obtention de la première : augmenter les apports calciques



8 mois plus tard :

➢ natriurèse 140 mmol/24h

➢ apports calciques 900 mg/jour

Nouveau bilan phosphocalcique :

➢ calcémie 2.5 mmol/L, phosphorémie 1 mmolL

➢ PTH normalisée

➢ calciurie 7 mmol/24H normalisée

Au total : hypercalciurie d’entraînement sur apports sodés excessifs + hyperparathyroïdie secondaire à
une carence en apports vitamino-calciques



Principales causes hypercalciurie

Ca2+

Ca2+Ca2+



Hypercalciurie en post-opératoire d’une 
HPP

➢ fréquemment persistante ! Etude récente sur une population d’hyperparathyroïdie primaire 
avec lithiase rénale :  

• Amélioration de la calciurie post-opératoire et des évènements lithiasiques

• Mais persistance d’une hypercalciurie dans 50 % de cas ! 

→ Nécessité de recontrôle de la calciurie dans l’année suivant la chirurgie si hypercalciurie pré-
opératoire

Effect of parathyroidectomy on renal stone recurrence, Charles et al., Urolithiasis, 2021



Comment interpréter la calciurie ? 
Cas 3

Mme A., 60 ans, adressée par son oncologue pour hypercalcémie de découverte fortuite lors du 
suivi d’un cancer du sein localisé, actuellement en cours d’hormonothérapie. Poids = 65 kg.

➢ calcémie totale 2.8 mmol/L, phosphorémie 0.85 mmol/L normales
➢ PTH normale
➢ DFG 90 mL/min – créatinine 65 µmol/L
➢ 25OH vitamine D : 25 ng/mL malgré une supplémentation en vitamine D : UVEDOSE 100 000 
UI 1 ampoule tous les 3 mois 
➢ Calciurie 2 mmol/24h sur bon recueil – créatininurie 8 mmol/24h - fraction d’excrétion 0.5% 
évocatrice d’hypercalcémie hypocalciurie bénigne familiale

MAIS la patiente a diminué ses apports calciques depuis environ 1 an dans le cadre de
l’hypercalcémie et pas d’histoire familiale de pathologie phosphocalcique connue.



Cas 3

➢ Supplémentation calcique : CALCIDOSE 1g/jour et recharge en vitamine D

➢ Réévaluation à 6 mois : calciurie à 6 mmol/24h soit une fraction d’excrétion à 2%

➢Bilan de localisation concordant pour un adénome parathyroïdien opéré avec guérison de 
l’hyperparathyroïdie



Molecular Genetic Analysis of the Calcium Sensing Receptor Gene in Patients Clinically Suspected to Have Familial Hypocalciuric Hypercalcemia: 
Phenotypic Variation and Mutation Spectrum in a Danish Population, Nissen et al., JCEM, 2007 

Variété phénotypique des mutations du CaSR



Un outil pour le diagnostic différentiel FHH / HPP 

Pro-FHH : A risk equation to facilitate the diagnosis of Parathyroid-Related Hypercalcemia, Bertocchio et al., JCEM, 2018

« Pro-FHH » :



Comment interpréter la calciurie ?

Nécessaire :
➢ En cas d’hypercalcémie : diagnostic différentiel mutation du CaSR / hyperparathyroïdie primaire
➢ En cas d’élévation de la PTH sans hypercalcémie : diagnostic différentiel hyperparathyroïdie 

primaire normocalcémique / hyperparathyroïdie secondaire + autre cause d’hypercalciurie  

Parfois complexe : pas d’urgence au diagnostic en général



3/ HPP normocalcémique ?
Cas 4 

Mme C., 63 ans, suivie en rhumatologie pour une ostéoporose.

➢ calcémie 2.4 mmol/L, phosphorémie 0.97 mmol/L normales

➢ PTH 2 N

➢ DFG 90 mL/min 

➢ 25OH vitamine D : 47 ng/mL mais supplémentation récente environ 3 mois

➢Apports calciques : satisfaisants, 1 g/jour

➢ Calciurie 5 mmol/24h normale



Bilan de localisation réalisé avant la consultation, par sa rhumatologue :

Echographie : parathyroïde supérieure droite de 6 mm augmentée de taille

Scintigraphie : 4 parathyroïdes hyperfonctionnelles

→ Patiente adressée dans le service pour avis sur une recherche génétique



Supplémentation en vitamine D pendant un an :

dates PTH (N =6.5 – 37 ng/mL) 25OH vitamine D (ng/mL)

Février 2020 70 47, début 
supplémentation 3 mois 

plus tôt

Janvier 2021 23 47

Septembre 2021 35 42 

→ Hyperparathyroïdie secondaire à une carence en vitamine D, avec à la 
scintigraphie, 4 parathyroïdes hyperfonctionnelles réactionnelles 



HPP normocalcémique? 
Cas 5

Mme S, 24 ans, 1.65 m, 55 kg, adressée pour élévation de la PTH suite à la découverte d’une lithiase oxalo-
calcique.

➢ Calcémie 2.3 mmol/L, phosphorémie 0.92 mmol/L : normales.

➢ PTH = 2.5N

➢ DFG 90 ml/min, 25OH vitamine D = 8 ng/mL

➢ Calciurie = 10 mmol/24h, créatininurie à 6.5 mmol/24h, urée urinaire 300 mmol/24h (norme supérieure pour
la patiente 5.5x55 = 302 mmol/24h), natriurèse 150 mmol/24h.

➢Apports calciques : 800 mg/24h.

→ hypercalciurie sans effet d’entraînement, sans carence d’apports calciques mais avec carence en vitamine D et
élévation de la PTH.



HPP normocalcémique? 
Cas 5

→ HPP normocalcémique ? 

→ HP secondaire à la carence en vitamine D ?

→ Fuite rénale de calcium ? 



HPP normocalcémique? 
Cas 5

→ Avis néphrologue et urologue : OK pour une supplémentation en vitamine D afin
d’évaluer l’évolution de la PTH.

mo

Evolution dans le temps 
de la calciurie des 24h 

Incidence of hypercalciuria and hypercalcemia during vitamin D and calcium supplementation in older women, Yalamanchili et al., Menopause, 2014

➢ Facteurs prédictifs :
• calciurie initiale
• Âge 

➢ 1/3 hypercalciurie 
dans le groupe vit 
D ; 20% groupe 
placebo

➢ Supplémentation 
calcium + vit D ou 
calcium + placebo Plusieurs études randomisées 

contrôlées suggèrent que la 
supplémentation en vit D 

n’augmente pas l’absorption 
intestinale de calcium et que les 

apports calciques sont 
principalement déterminants



HPP normocalcémique? 
Cas 5

Après 6 mois de supplémentation : 

➢ PTH  à 1.5 N

➢ Calcémie 2.3 mmol/L

➢ Calciurie inchangée 10 mmol/24h

→ Proposition de réaliser un test de charge calcique



Test de charge calcique ou test de Pak 
• Vision de l’endocrinologue : recherche freination de la PTH
• Vision du néphrologue : qualifier une hypercalciurie
→ Les 2 ! 

Pr Charles Y.C. Pak

Indications : suspicion d’hyperparathyroïdie normocalcémique

Conditions du test :
• Arrêt des thiazidiques
• Recharge en 25OH vitamine D depuis 3 à 6 mois
• Si évaluation calciurie : diète calcique depuis 48h

Réalisation : administration d’1g de calcium-élément et :
- Mesure du calcium ionisé et de la calcémie totale
- Mesure de la PTH 
- Et autres ! 



Cas 5
Temps T-60 T0 T60 T120 T180 T240

Calcium 
(mmol/L)

2.3 2.35 2.45 2.5 2.4 2.45

Calcium 
ionisé 
(mmol/L) 
(N<1.32)

1.22 1.23 1.27 1.28 1.25 1.25

PTH (pg/mL)
(N<37)

45 40 35 32 35 34

Test négatif : pas d’hypercalcémie induite par la charge
Patiente adressée en néphrologie pour recherche d’une fuite rénale primitive de calcium



HPP normocalcémique ? 

• Entité rare : diagnostic d’élimination
• Nécessité de supplémentation en vitamine D +/- calcium selon les apports, souvent 

prolongée sur 6 à 12 mois : pas d’urgence diagnostique
• Pas d’image tant que le diagnostic n’est pas certain
• Test de charge : après supplémentation vitamino calcique prolongée



4/ Bilan de localisation

The EANM pratice guidelines for parathyroid imaging, Petranović Ovčariček et al., ENJMM, 2021 

2021 : pas de modification sur les recommandations de bilan de 1ère

intention : 
échographie cervicale par un opérateur entraîné + scintigraphie MIBI, 

double traceur ou double isotope

En cas de bilan de 1ère intention non concordant : 
Pas de consensus sur une chirurgie avec explorations des 4 sites

OU
Poursuite du bilan d’imagerie pré-chirurgical



TEP Choline : quelques données

18F-F PET/CT and Parathyroid 4D Computed Tomography for Primary Hyperparathyroidism: The Challenge of Reoperative
Patients, Amadou et al., 2019, World Journal of Surgery

Échographie/Scintigraphie en centre 
expert  (n=29)

TEP-F-
Choline
(n=29)

Lésion concordante chez 8 patients Lésion 
retrouvée chez 
21 patients 
dont 12 avec 
écho/scinti
discordante

Excellente sensibité
Mais la spécificité et la VPP sont moyennes



TEP Choline : quelques données

A retrospective analysis of the diagnostic performance of 11C-choline PET/CT for detection of hyperfunctioning parathyroid
glands after prior negative or discordant imaging in primary hyperthyroidism, Noltes et al., EJNMMI 2021

31 patients pour lesquels le bilan
d’imagerie de première intention était
négatif ou discordant



TEP-choline : essai prospectif randomisé 
APACH II 

MIP : chirurgie focalisée
BCE : exploration 4 sites



Chirurgie

Pas de nouveauté : 

• en cas de cible concordante, abord mini-invasif ;
• en l’absence de cible, cervicotomie exploratrice

• Rôle du dosage de PTH per-opératoire ?
• Méta-analyse récente sur 28 études regroupant 13323 patients 

• Echec chirurgie dans 3.2% des cas avec dosage de PTH vs 5.8% sans dosage de PTH, p < 
0.001

→ Confirmant son utilité  

The role of Rapid Intraoperative Parathyroid Hormone (ioPTH) assay in determining outcome of parathyroidectomy in 
primary hyperparathyroidism : a systematic review and meta-analysis, Medas et al., Int. J Surg.,2021



Thermoablation ? 
• Pas d’indication retenue à ce jour en France

• Pratiquée principalement pour hyperparathyroïdie secondaire chez les insuffisants rénaux

Efficacy and safety of ultrasound-guided radiofrequency ablation of hyperplastic parathyroid gland for secondary
hyperparathyroidism associated with CKD, Head Neck, Peng et al., 2017



Indication de la recherche génétique

• En cas d’atteinte familiale, 
• En cas d’atteinte multi-glandulaire, 

• En cas d’association aux symptômes d’un syndrome prédisposant à HPP : NEM1, NEM2
• Si survenue à un âge jeune

→ 30 ans ? 40 ans ? 50 ans ?



En conclusion

• Diagnostic positif biologique : nouveaux outils biologiques, séquençage à la recherche de 
mutations du CaSR accessibles

• Bilan de localisation : la place du TEP-choline et des autres examens reste à définir

• Prise en charge chirurgicale : PTH per-opératoire



Merci pour votre attention


