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Le carcinome parathyroïdien est une tumeur très rare, elle représentant 1% des causes des hyperparathyroïdies

primaires. Le diagnostic de malignité est difficile et repose sur un certain nombre d’arguments histologiques et/ou

la présence de métastases. Seule une bonne résection de la tumeur ainsi que les structures infiltrées peut

permettre d’éviter les récurrences. Un traitement efficace de l’hypercalcémie garde une place primordiale dans la

prise en charge.

Une femme âgée de 41 ans a été

admise aux urgences médicales pour

douleurs épigastriques d’apparition

récente avec nausées, paresthésies

en chaussettes et en gants et

amaigrissement chiffré à 5 Kg durant

les deux derniers mois.

L’examen clinique a révélé une

sensibilité épigastrique avec

déshydratation extra cellulaire

franche.

Le bilan biologique de première

intention a objectivé une

hypercalcémie à 140 mg/l avec

hypophosphatémie et des

phosphatases alcalines très élevées.

Les enzymes pancréatiques étaient

dans les normes ainsi que

l’échographie abdomino-pelvienne.

Un traitement symptomatique à base

de diurétiques de l’anse à fortes

doses a été instauré en plus d’une

réhydratation, cependant la réponse

était incomplète.

À fin d’étayer le diagnostic un taux de

PTH a été demandé revenu à vingt

fois la valeur normale.

Une échographie cervicale a

objectivé un nodule parathyroïdien de

2 cm de grand axe sans

adénopathies satellites.

La scintigraphie au MIBI a retrouvé

une hyperfixation parathyroïdienne

polaire gauche d’allure nodulaire. Fig

1,2

Le diagnostic d’adénome

parathyroïdien fut alors porté et la

patiente fut orientée au service de

chirurgie.

Le carcinome parathyroïdien est une tumeur rare, dont la présentation clinique habituelle est la crise

hypercalcémique aigue. Le pronostic dépend de l’extension de la tumeur et de la précocité du diagnostic et de la

prise en charge chirurgicale. La tumeur reste chimio-radio résistante.
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Au temps opératoire, la tumeur était

fortement adhérente au muscle

œsophagien avec infiltration du lobe

gauche de la thyroïde et du nerf

récurent gauche. Le taux de

Parathormone en post-opératoire

était effondré. L’examen histologique

a objectivé une tumeur

parathyroïdienne fortement

adhérante au muscle œsophagien

avec invasion de la capsule et

infiltration du parenchyme thyroïdien

adjacent. L’immuno-histochimie à la

PTH était positive .

Devant le taux très élevé de la

parathormone, l’aspect histologique

(critères de Shantz et Castelman), et

l’immunohistochimie, le diagnostic

de carcinome parathyroïdien fut

porté. La patiente a été mise sous

calcithérapie avec vitamine D et une

surveillance mensuelle de la PTH et

de la calcémie.

Il n’existe à l’heure actuelle aucun

signe pathognomonique du

carcinome parathyroïdien, le

diagnostic est évoqué souvent

rétrospectivement après récurrences

ou l’existence de métastases à

distance. Chez notre patiente, le

taux très élevé de la parathormone et

la résistance au traitement de

l’hypocalcémie, l’infiltration des

structures adjacentes, et l’aspect

histologique ont permis deretenir le

diagnostic de carcinome

parathyroidien. Les récurrences

peuvent survenir des mois voire des

années après.
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Fig3:Coupe histologique de la 

pièce opératoire

Fig2:Scintigraphie au MIBI couplé 

au scan

Fig 1: Scintigraphie au MIBI
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