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Définition / Généralité  

 

• L’incidence de l’HPT1 était de 7,8/100 000 en 1970 ;  

                         maintenant de 27/ 100 000,  

          du fait de l’exploration systématique en routine du métabolisme phosphocalcique. 

 

• 3 ème maladie endocrinienne en fréquence après l’hyperthyroïdie et le diabète 

 

L’hyperparathyroïdie primaire regroupe les hyperparathyroïdies liées à une lésion initiale 

parathyroïdienne, responsable d’une sécrétion autonome de PTH, elle-même responsable des altérations 

du métabolisme phosphocalcique et de ses conséquences sur le tissu osseux, dont la résultante la 

plus caractéristique est l’hypercalcémie. 

 

• 90%des cas elle est due à un adénome parathyroïdien unique, mais les adénomes peuvent être 

multiples 

Richart J.Radiol 2009,90;397-408 

 

Toutefois, en aucun cas les résultats de l’imagerie ne doivent interférer dans le diagnostic positif de l’HPT1, qui reste un 

diagnostic biologique. Une imagerie positive ne doit pas influencer un diagnostic litigieux sur le plan biologique, de même une 

imagerie négative ne doit pas remettre en question un diagnostic biologique certain. L’imagerie préopératoire actuelle n’est 

qu’un procédé de localisation et doit le rester. De ce fait, la réalisation d’une imagerie n’est réellement indispensable que s’il y a 

indication opératoire. 



Définition / Généralité  

• Diagnostic biologique •  

           calcémie augmentée (calcium ionisé ou calcémie corrigée avec l’albumine)  

           PTH augmentée (ou normale inappropriée) 

 

L’imagerie préopératoire     n’est qu’un procédé de localisation et    

                                                   doit le rester.  

  

 la réalisation d’une imagerie n’est réellement indispensable que s’il y 

a indication opératoire. 

 

 



 
Pathologie  
  

 

    •  Adénome solitaire (80-85%)  

   • Atteinte parathyroïdienne multiple (15-20%)  

                     – double adénome  

                     – hyperplasie (10-15%) 

                            • Sporadique  

                            • Familiale (NEM1, NEM2A, et autres) ; probabilité > patients  

                              jeunes  

    • Cancer parathyroïdien (<1%) 

 

 



Anatomiquement proches mais très différentes de 
la glande thyroïde 

• Glandes endocrines secrétant la parathormone Responsables de l’équilibre phosphocalcique  

• Embryologiquement, dérivant des 3° et 4° fentes branchiales de la poche endodermique  

• Histologiquement, constituées de cellules principales et de cellules oxyphiles riches en mitochondries (les cellules 

claires sont une variété des c principales) 



Anatomie/vascularisation  

 



Ectopie parathyroïdienne  

• Deux types d’ectopies :  

       -  Ectopies congénitales, conséquences de migrations embryonnaires pathologiques, elles 

concernent le plus souvent les parathyroïdes inférieures. (P3) 

      -   Ectopies acquises par migration secondaire par un mécanisme de gravité. Elles concernent le plus 

souvent les parathyroïdes supérieures et sont favorisées par l’augmentation de leur poids liée à la 

pathologie.  (P4)  

 

-  Localisations ectopiques des parathyroïdes supérieures  (P4) :  

             - rétro et sous-artérielles, par étirement du pédicule et descente de la glande parathyroïde sous 

l’artère thyroïdienne inférieure ;  

             - rétro-œsophagiennes et intertrachéo-œsophagiennes ;  

             - latéropharyngées ou rétropharyngées ;  

             - intercricothyroïdiennes ;  

             - artérielles thyroïdiennes supérieures, satellites du pédicule vasculaire ;  

            - intrathyroïdiennes : classiques mais rares (1.5% des ectopies)  



Ectopie parathyroïdienne  

• Localisations ectopiques des parathyroïdes inférieures (P3) :  

 

         - Thymiques : dans la lame thyro-thymique ou le thymus cervical (la plus     

           fréquente)           

         - pré trachéales (rares) ;  

         - préthyroïdiennes : à la face antérieure du pôle inférieur thyroïdien ;  

         - intrathyroïdiennes (rares) ;  

         - sous-angulomandibulaires, par absence de migration (exceptionnelle) 

         - Médiastinales : dans le médiastin antérieur et moyen, elles se dispersent    

           jusqu’à   la limite de la face antérieure de la crosse de l’aorte       

                 (exceptionnelles).  



L’imagerie des parathyroïdes 

 

• Repose sur deux examens  

                            Morphologique = Echographie cervicale 

                            Fonctionnel =Scintigraphie MIBI +/- Spect CT 

 

• Les autres examens :  

                         Scanner  

                         IRM  

                         Prélèvements veineux étagés 



Morphologie 

 

• Echographie  est caractéristique  

 

• Performance de l’échographie : en tant que modalité unique de localisation préopératoire de la maladie 

est élevée.  

    

  précision de l’échographie est altérée. Il est bien connu que la détection d’un adenome parathyroïde peut être difficile           

                        -   thyroïdite concomitante,  

                        -   Nodules thyroïdiens ou de goitre. 

 

• Détection des Ectopies “Le domaine roi de la scintigraphie”  

                          • Scintigraphie >> Echographie 

 

 



Morphologie fonctionnelle  

 

Supériorité de la scintigraphie : “ acquis pour toujours ? ” (Elif Hindié & David Taïeb 2014) 

           

    A meta-analysis of preoperative localization techniques for patients 

with primary hyperparathyroidism.  

                                                      Cheung K, Wang TS, Farrokhyar F, Roman SA, Sosa JA. Ann Surg Oncol. 2012 Feb;19(2):577-83 

 

 . Conclusions des auteurs:  

               Echographie > Scintigraphie  

               L’avenir est au scanner multiphase “4D-CT” :  

                                actuellement très promu par les radiologues  

 



 



La localisation des parathyroïdes est expliquée 
par l’embryologie, on distingue : 

• Les parathyroïdes P3 ou parathyroïdes inférieures dérivent de la 3eme fente 

branchiale avec le thymus   ectopies superficielles hautes  

                                                    ou basses cervico médiastinales.  

• Les parathyroïdes P4 ou parathyroïdes supérieures dérivent de la 4eme fente 

branchiale avec la thyroïde   ectopies postérieures,       

                                                             -  parathyroïdes intra thyroïdiennes,  

                                                             -  elles tombent dans le médiastin postérieur par   

                                                                phénomène de gravité.  

• Les ectopies majeures sont rares et concernent les P3 

                                                            - Non descendue, sous angulo maxillaire  

                                                            - Bas située dans le médiastin inférieur 



Cas clinique  

• S. Nacera,   âgée de 50 ans  

• ATCD:   Asthme bénin / Antihistaminique et ventoline 

                familiaux : RAS  

• Symptomatologie: début  décembre 2017:   - Douleurs osseuses 

                                                                  -  Asthénie 

                                                                  -  Pas de fractures 

                                                                  -  Notion d’irritabilité 

• Examen clinique:  

    Poids: 67kg,           Taille: 157cm 

    glande thyroïde papable 

Reste de l’examen est normal 



Biologie:                                                    

       - Calcémie: 113 mg/l             calciurie: 530/24h              

       - Phosphorémie: 32 mg/L 

       - Alb: 42,75G/L 

       - PTH intacte: 118,90 pg/ml ( 15-65) 

       - 25-OH vitamine D:  28,5 ng/ml (insuffisant 20-29) 

       - TSI : nle 

 

Après correction de la vit D: 

         - Calcium : 114,94 ; phosphore :27mg/l 

         -  Vit D 25 OH : 49,5 ng/ml 

         -  PTH: 139,8 pg/ml 

 



Morphologie  

 

• Echographie:  Absence d’adénome parathyroïdien décelable 

                          Glande  thyroïde  augmenté de volume présentant de multiples nodules , le plus  

                           volumineux est basi-lobaire droit de 18 mm , échogène hétérogène  classé TIRADS 3 

 

• Scintigraphie des parathyroïdes: absence d’argument en faveur d’un adénome 

parathyroïdien cervicale et/ou ectopique. Aspect de nodule thyroïdien froid au niveau basi-lobaire 

droit sur un goitre hypercaptant. 

 

• Cytoponction du nodule basi-lobaire: nodule colloïde avec remaniements kystiques 

 



Morphologie: 

 

• Echographie abdominale: pas de lithiase rénales , ni de dilatation des cavités pyélo-

calicielles 

 

• DMO: Osteoporose avec un T-score à - 3,5 au niveau lombaire 

 

• ECG aspect de bloc de branche gauche  

 



Faut il opérer ou pas ? 

 



Indication opératoire  

• La chirurgie est le seul traitement curatif disponible  pour l'HPTP  

            fortement recommandée chez tous les patients symptomatiques ainsi que    

                chez les patients asymptomatiques âgés de moins de 50 ans répondant à   

                des critères spécifiques. 

 

indiqué aux patients ayant des complications « classiques » de la maladie: 

          -  Ostéite fibrokystique,  

          -  Lithiase calcique récidivante,  

          -  Complications gastro-intestinales sévères,  

          -  Syndrome neuromusculaires. 

 

 

 



 



Traitement  

 

• hyperparathyroïdie primaire avec indication chirurgicale et scintigraphie négative ou 

équivoque: sécurité et fiabilité du lavage de la PTH. une revue systématique et une méta-

analyse                                         (European Journal of Endocrinology (2019) 181, 245–253) 

 

• Traitement est chirurgical : ablation de l’adénome ou des parathyroïdes hyperplasiques.  

 

•  Chirurgien doit repérer les 4 parathyroïdes : possibilité d’adénomes multiples, d’hyperplasie 

des 4 parathyroïdes (10 % des cas).  

la situation peut être difficile lorsque l’adénome est ectopique, médiastinal ou intra thyroïdien 

ou lorsqu’existent une ou deux parathyroïdes supplémentaires.  

la pièce est examinée systématiquement en  extemporanée, mais les cancers parathyroïdiens sont 

rarissimes (< 1 % des cas). 

•  Adénome a été repéré et que l’état du patient est précaire    exérèse sous anesthésie locale, 

ou détruit par alcoolisation sous échographie. 

 



results of surgery for sporadic primary 
hyperparathyroidism in patients with preoperatively 

negative sestamibi scintigraphy and ultrasound. 
 B E R G E N F E L Z  A O ,  E T  A L .  L A N G E N B E C K S  A R C H  S U R G .  2 0 1 1 ; 3 9 6 : 8 3 - 9 0 . 

• Analyse multicentrique Suédoise: 173 patients avec scintigraphie et échographie négatives:  

          • Poids médian des lésions parathyroïdiennes : 350mg  

          • Proportion de patients avec hyperplasie : 22%  

          • Chirurgie « blanche » ou hyperparathyroïdie persistante: 18%  

          • Geste étendu (résection thyroïdienne: 18% ; thymique: 12%)  

          • Hypocalcémie à 6 semaines : 11% 



Primary hyperparathyroidism and negative tc99 
sestamibi imaging: to operate or not?  

D Y  B M ,  E T  A L .  A N N  S U R G  O N C O L .  2 0 1 2  J U L ; 1 9 ( 7 ) : 2 2 7 2 - 8 .  

• Série de la Mayo Clinic:  

          Malgré l’utilisation du dosage peropératoire de PTH, le taux d’échec  

          chirurgical en cas de scintigraphie négative était de 10%  

 

• Conclusion des auteurs:  

                          Que faire en cas de scintigraphie préopératoire négative ?  

 

Evaluation par une équipe spécialisée et décision tenant compte du contexte 

clinique spécifique de chaque patient 



chirurgie unilatérale  
“ des revirements inattendus ! ”  

 

• une mesure simple et instantanée de la radioactivité  

               définit le traitement et permet l’élimination de l’extemporané  

               et des dosages hormonaux au cours de la parathyroïdectomie.  

                                                                                             (Murphy c, Norman j. surgery. 1999; 126: 1023-9.) 

 

•  Abandonner la parathyroïdectomie unilatérale:  

         pourquoi nous avons inversé notre position après 15 000 opérations  

         parathyroïdiennes. 

                                                                                           Norman J, et al. J suis Coll Surg. 2012 mars; 214: 260-9. 



 

• L’aire de recherche en trois zones qui vont être successivement explorées et qui sont :  

        - la face postérieure du lobe thyroïdien;  

       -  le trajet du nerf récurrent: recherche des glandes parathyroïdes   

           «récurrentielles»: 

                     -  En l’absence de glande reconnaissable à ce niveau, il est utile de      

                        réaliser un palper digital. 

                    -  Explorant à la fois le bord latéral de l’œsophage  

                       et la face postérieure  de l’artère carotide primitive 

 

• Le plus souvent une glande P3, se trouve à la face profonde du plan artérielle 

 

• Une glande parathyroïde supérieure (P4) est souvent retrouvée à ce niveau, se projetant à la face 

latérale du muscle constricteur inférieur du pharynx, représenté ici par son faisceau 

cricopharyngien, au dessus et/ou en arrière de la pénétration du nerf récurrent 

            

       - 



• La loge thymique (parathyroïde thymique): 

   -  isoler et à identifier d’éventuelles cornes thymiques, car c’est à leur contact    

    que sont retrouvées les glandes parathyroïdes ectopiques les plus    

    fréquentes. 

 

    - la parathyroïde est également individualisée grâce à l’existence d’une 

capsule qui permet de la mobiliser et de la séparer du tissu avoisinant, 

thymique ou graisseux ;  

 

    - on peut souvent reconnaitre à sa surface son réseau vasculaire 

superficiel en forme de nervure de feuille 



 



 



Chirurgie mini invasive  

 



 

Vue de face des ectopies 

parathyroïdiennes. De AE Paletto, 

Tecnica Chirurgica, UTET 1983. 

Vue arrière des ectopies 

parathyroïdiennes. De AE Paletto, 

Tecnica Chirurgica, UTET 1983. 



 



 



• Il est des cas douteux   parce que le volume de l’adénome est modéré,  

 

• où seule l’analyse histopathologique confirmant la coexistence de tissu pathologique 

et de tissu normal  permet le diagnostic.  

 

• La mise en évidence du tissu normal pourra se faire au niveau de la glande malade où 

une collerette de glandes normales a pu être préservée, c’est ce que l’on appelle le 

«clocheton». En l’absence de ce dernier au niveau de la glande pathologique, c’est au 

niveau de l’autre glande parathyroïde qu’il faudra rechercher du tissu parathyroïdien 

normal 



• Dans les cas moins favorables où l’exploration standard n’a pas permis la mise 

en évidence des quatre glandes parathyroïdes, il faut :  

 

        1. Laver et réviser de façon très minutieuse le champ opératoire ;  

        2. Faire le point sur les glandes trouvées et confirmées histologiquement ;  

        3. Adresser au laboratoire toutes les lésions douteuses qui auraient pu être  

            initialement identifiées comme du tissu ganglionnaire, thyroïdien ou thymique ;  

        4. Reprendre la dissection pour rechercher la quatrième glande du côté où elle    

            manque et dans son aire de dispersion, en adoptant une attitude probabiliste 



 

• Si la première glande identifiée est une P4, l’exploration se poursuit à la recherche d’une 

glande P3, et l’on explore successivement le médiastin supérieur et la loge thymique, 

le pôle supérieur de la glande thyroïde et la gouttière vasculaire, le lobe thyroïdien.  

 

• Si la glande manquante est une P4, on va à la recherche d’une parathyroïde supérieure 

qui aurait migré, et on explore successivement la gouttière vasculaire, l’axe viscéral et 

le défilé cervicothoracique en direction du médiastin postérieur.  

 

• Quelle que soit la glande manquante  réaliser une lobectomie thyroïdienne  

         -  au terme des manœuvres déjà décrites, seules trois glandes parathyroïdes ont  

            pu être identifiées, et que le corps thyroïde est augmenté de volume. 



 



Thymectomie cervicale bilatérale 

• Les thymus contiennent une cinquième parathyroïde microscopique chez 30% des patients qui pourrait être 

une source de récidive d’autant plus que la parathyroïde inférieure est en ectopie dans le ligament thyro-thymique 

ou dans le thymus dans environ 25% des cas.  

• Ceci impose l’association d’une thymectomie cervicale bilatérale à la parathyroïdectomie. 

Thymectomie 



Exérèse thyroïdienne associée 

 

 

• L’association d’un goitre ou nodule thyroïdien, sécrétant ou non,  

               exérèse thyroïdienne associée 

 

• Lorsque les examens préopératoires (échographie, scintigraphie, TDM, 

IRM) sont en faveur d’une localisation intra thyroïdienne 

            Lobectomie thyroïdienne s’impose  



Rôle du dosage peropératoire de PTH 

•  la PTH rapide est la mesure rapide du taux sanguin de PTH.  

 

• Cette technique est réalisable pour deux raisons :  

          - l’existence des tests fiables et rapides de mesure ;  

          - la très courte demi-vie de la PTH sanguine (entre 3 et 10 minutes selon les séries) 

 

Plusieurs méta-analyses récentes ont démontré une efficacité certaine.  

La première publiée en 2005 , proposait une revue de la littérature concernant références 

et 20 parathyroïdectomies.  

       Seules 30 études concernant le rôle de la PTH rapide était analysables. Les 

résultats ont montré une hypercalcémie persistante après chirurgie dans 1,34% des 

cas utilisant la PTH rapide contre 5 à 8% des cas sans utilisation.  



Rôle de la gamma-caméra peropératoire 

• De nombreuses équipes utilisent de façon régulière la gamma-caméra pour localiser en peropératoire la glande pathologique.  

 

• Cette technique est réalisable si l’adénome fixe à la scintigraphie sestamibi.  

 

• L’injection du produit radioactif est pratiquée deux heures avant la chirurgie et une sonde portable est utilisée en 

peropératoire pour guider le chirurgien.  

 

• Avantages :  -   Détecter rapidement en peropératoire l’adénome, même localisés dans une position ectopique ou dans     

                            une région profonde du cou,  

                        -   Permettre le contrôle de l’exérèse complète de l’adénome par l’absence de radioactivité  

                         résiduelle  

                        -   Mesurer directement in vivo sur la pièce opératoire la radioactivité.  

 

 la plupart des chirurgiens de la loge thyroïdienne considèrent que ce procédé apporte peu d’informations par 

rapport à une scintigraphie MIBI préopératoire de qualité.  

Elle pourrait, en revanche, présenter un intérêt qui reste à évaluer en cas d’échec d’une première chirurgie. 



Examen extemporané 

 

• Cet examen est fondamental car il permet de répondre à trois questions 

importantes :   

     

        · Les tissus prélevés correspondent-ils à du tissu parathyroïdien ?  

 

        · Ce tissu est-il normal ou pathologique ?  

 

        · S’agit-il d’une hyperplasie, d’un adénome ou d’un carcinome ? 



Aucune de ces techniques complémentaires ne peut être 
utilisée chez nous .  

 

• La cryopréservation des parathyroïdes: 

       

      -    Les parathyroïdectomies totales avec autotransplantation et les chirurgies des récidives    

            d’hyperparathyroïdie font courir un risque important d’aparathyroïdie définitive. 

 

       -     De cryopréservation est faite au laboratoire d’histopathologie en même temps que celle de l’examen  

             extemporané, et c’est donc le pathologiste qui choisit la PTH à préserver 

 



Suites post opératoire  

• Mortalité :   extrêmement faible, moins de 1% dans toutes les grandes séries de la littérature . 

 

• Morbidité :  

1. hypocalcémie aigue postopératoire, elle est constante. (0,8-1,2% temporaire, 0,4% définitive) 

                . Son absence met en doute la résection complète du tissu tumoral.  

                . Les signes cliniques les plus fréquents sont une excitabilité  

2. Hématome de la loge thyroïde: (exceptionnelle)  

3. Paralysie récurrentielle:  

          -  Incidence est de 1 à 5%. 

          -  Mécanisme   section accidentelle, une contusion ou une dessiccation peropératoire    

             du nerf récurrent. Les facteurs de risque sont les réinterventions et les dissections difficiles 

4.     Nausées et vomissements postopératoires 



Suites post opératoire  

 5.  Échec de l’intervention 

• Elle se traduit par l’absence d’hypocalcémie en période postopératoire  

 

• Ou réapparition d’une hypercalcémie à distance (de quelques jours à quelques 

semaines).  

 

             impose une réintervention après réalisation d’examen de localisation 

tumorale (échographie, scintigraphie au Sestamibi, imagerie par résonance magnétique).  

 

        On recherche alors un adénome ectopique (cervical ou médiastinal),  

         Cinquième glande anormale, ou une hyperplasie passée inaperçue 



Evolution post opératoire  

    Lorsque le traitement chirurgical est effectué par un chirurgien expérimenté, le 

taux de succès thérapeutique est très élevé (supérieur à 90%).  

 

 Evolution de la calcémie et de la PTH:  Après la chirurgie,  

        - Calcémie se normalise dans les 48 heures  

        - Concentrations de PTH décroissent et sont habituellement indétectables     

           4 heures après l’ablation de la ou des glandes responsables.  

          Elles reviennent à des valeurs normales dans les 24 heures.  

 

  L’HPT post opératoire peut également être réactionnelle à une prise préopératoire 

de biphosphonates qui entraînent une diminution de la calcémie, de la calciurie, de la 

phosphatémie et de la phosphaturie.  



Evolution post opératoire  

 

 

•  Post opératoire, pas découvert de cause réactionnelle à une 

hyperparathormonémie, et que la calcémie est normale ou élevée.  

 

             Celle-ci est due à un échec de chirurgie, soit en rapport avec une résection 

incomplète en cas d’hyperplasie soit en rapport avec la présence d’un adénome en position 

ectopique, voire liée à l’inexpérience du chirurgien 

 

• Une nouvelle intervention peut être nécessaire. Il est alors indispensable de localiser 

la/ou les glandes anormales avant la seconde intervention en combinant plusieurs 

techniques d’imagerie.  



 Perspectifs avenirs concernant la prise en 
charge des hyperparathyroïdies sont 

 

        -  Echographie per opératoire 

        -  Progrès de l’imagerie par échographie et scintigraphie au MIBI,  

        -  Dosage de la parathormone peropératoire,  

        -  Gamma-caméra,  

        -  Extemporanée  

        -  Cryopréservation des parathyroïdes,  

        - FNA-PTH (est une procédure sûre): méthode précise pour l'évaluation préopératoire de la   

           glande parathyroïde avec une sensibilité et une VPP excellentes. 

        -  Capacité à effectuer un échantillonnage de la veine jugulaire interne peropératoire pour mesurer   

          la PTH et déterminer la présence d'un gradient veineux ipsilatéral 



Conclusion  

• Une fois le dg fait  traitement chirurgical 

 

• localisation de la PTH pathologique avant chirurgie 

 

• Chirurgien décide de la meilleur approche mini invasive ou chirurgie bilatérale  

                           chance de guérison définitive 

 

•  Scintigraphie et échographie sont concordantes   une chirurgie mini invasive, 

 

• Scintigraphie et échographie discordantes ou qui ont une imagerie négative,  

                      sont plus à risque de MGD    l’exploration des quatre glandes, avec éventuellement 

l'utilisation de IOPTH reste un excellent choix 

 

• Le déroulement de l’intervention est très important pour garantir le meilleur résultat 
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