TRAITEMENT DE L’HYPOPARATHYROÏDIE
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par Pascal HOUILLIER (Paris)

L’hypoparathyroïdie est une maladie rare, due à un défaut primitif de sécrétion
d’hormone parathyroïdienne. La conséquence la plus connue est la perte de la capacité à
maintenir une calcémie normale, directement due au déficit hormonal, mais de nombreux
autres signes et symptômes sont souvent présents et sont moins facilement expliqués. Le
traitement de l’hypoparathyroïdie comporte 2 volets : i) la plupart des hypoparathyroïdies
sont acquises, dues à une chirurgie cervicale et les moyens de diminuer l’incidence de cette
complication doivent être discutés ; ii) un traitement de substitution est nécessaire chez la
plupart des patient-e-s. Le traitement de substitution conventionnel associe des quantités
variables de sels de calcium et de métabolites actifs de la vitamine D. Plus récemment, un
traitement injectable par tériparatide [PTH (1-34)] ou par PTH (1-84), humaine
recombinante, est devenu disponible ; son apport pour le contrôle de l’ensemble des
symptômes de l’hypoparathyroïdie doit être établi.

Mots-clés : hormone parathyroïdienne, hypovalcémie, calcitriol, alfacalcidol, tériparatide.

L’hypoparathyroïdie est une maladie rare, conséquence d’un défaut primitif de sécrétion
d’hormone parathyroïdienne (1-3). Ce défaut entraîne une diminution de la calcémie,
principalement par la perte de l’effet tubulaire rénal de l’hormone parathyroïdienne (PTH)
(4-6). A cela, s’ajoute la diminution du remodelage osseux et la diminution de la synthèse
de la 1,25(OH)2vitamine D, toutes les deux dues à l’insuffisance ou l’absence de sécrétion
de PTH. Pour cette raison, l’hypoparathyroïdie peut être considérée comme un déficit
bi-hormonal.
Le plus souvent, l’hypoparathyroïdie est acquise, iatrogène, secondaire à une chirurgie
cervicale : la prévention de l’hypoparathyroïdie fait partie intégrante du chapitre consacré
au traitement de cette affection. Chez tous les patients, le traitement de substitution, ses
modalités et sa surveillance doivent être considérés.
TRAITEMENT PRÉVENTIF
La chirurgie cervicale, particulièrement la chirurgie thyroïdienne, est, de loin, le plus
grand pourvoyeur d’hypoparathyroïdie acquise (7). Pour cette raison, un moyen efficace
d’éviter une hypoparathyroïdie iatrogène est d’éviter les actes chirurgicaux inutiles. Le
dépistage préopératoire d’une insuffisance en vitamine D (et sa correction, le cas échéant)
a été recommandé dans un travail collégial récent (8). Cependant, l’effet de cette mesure
sur la calcémie post-opératoire n’est pas démontré (9). L’administration de dexaméthasone
(8 mg par voie intraveineuse 90 minutes avant l’incision) pourrait réduire l’incidence
d’hypoparathyroïdie transitoire en période post-opératoire (10).
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La préservation de la vascularisation des glandes parathyroïdes doit être une préoccupation du chirurgien, tout au long de l’acte, qui nécessite d’avoir identifié visuellement
chacune des glandes proches de la thyroïde. Au moins 2 glandes parathyroïdes doivent
être préservées pour éviter une hypoparathyroïdie post-opératoire définitive (11). La
coloration des parathyroïdes doit être maintenue, de même que l’intégrité du pédicule
vasculaire (8). Si l’intégrité d’au moins 2 glandes parathyroïdes ne peut pas être garantie,
une solution est l’auto-transplantation de tissu parathyroïdien, typiquement dans le muscle
sterno-cléido-mastoïdien. L’efficacité de cette procédure est cependant difficile à évaluer,
puisqu’il est impossible de savoir si le maintien d’une fonction parathyroïdienne suffisante
en période post-opératoire est due à la sécrétion de PTH par les glandes natives restées en
position normale ou par le tissu transplanté.
La mesure post-opératoire de la concentration de PTH pourrait avoir une valeur prédictive de survenue d’une hypoparathyroïdie : les recommandations conjointes de l’American
College of Clinical Endocrinologists et de l’American College of Endocrinology sont de
mesurer la concentration de PTH au moins 20 minutes (la demi-vie de la PTH étant de
l’ordre de 3 à 5 minutes) après la fin du geste chirurgical (8). Une concentration de PTH
> 15 pg/mL permet d’autoriser la sortie du/de la patient-e ; une concentration ≤ 15 pg/mL
nécessite de prolonger la surveillance et doit faire considérer la nécessité de débuter un
traitement par calcitriol.
En cas de chirurgie parathyroïdienne, le risque d’hypoparathyroïdie post-opératoire est
faible lorsque le geste chirurgical ne concerne qu’une ou deux glandes parathyroides
homolatérales (12). Une hypocalcémie post-opératoire peut néanmoins survenir lorsque la
guérison d’une hyperparathyroïdie ou d’une hyperthyroïdie entraîne une reminéralisation
osseuse intense (« hungry bone syndrome ») mais il ne s’agit pas d’une hypoparathyroïdie.
En cas de chirurgie intéressant la totalité des glandes parathyroïdes, le risque d’hypoparathyroïdie est très élevé, raison pour laquelle certains chirurgiens préfèrent réaliser une
parathyroïdectomie subtotale et/ou réaliser une auto-transplantation de tissu parathyroïdien dans le même temps.
L’opportunité de l’instauration systématique d’un traitement par calcium (et métabolite
actif de la vitamine D) après tout acte de chirurgie thyroïdienne ou parathyroïdienne reste
débattue. Deux attitudes, reposant sur 2 postulats, s’opposent depuis de nombreuses
années. Le premier postulat est que le traitement systématique permet une restauration
progressive de la fonction parathyroïdienne, tout en évitant la survenue d’une hypocalcémie trop marquée ; le second est que l’absence de traitement favorise la survenue d’une
hypocalcémie, lorsque la fonction parathyroïdienne est transitoirement insuffisante, qui
stimule la fonction (et la croissance ?) du tissu parathyroïdien résiduel et la récupération
d’une fonction parathyroïdienne. Ces deux théories sont spéculatives et aucune n’est
étayée par des preuves. Si un traitement est entrepris, il doit associer un sel de calcium
(habituellement, le carbonate) à la dose de 500 à 1 000 mg de calcium-élément, 2 à 3 fois
par jour et 0,5 à 1 µg de calcitriol ou 1 à 2 µg d’alfacalcidol. Une étude randomisée et
prospective comparant un apport de 1 500 mg de calcium et 2 µg de calcitriol à 1 ou 0 µg
de calcitriol après thyroïdectomie totale a montré que le premier diminuait le risque
d’hypocalcémie post-opératoire (13). Une méta-analyse récente, portant sur les données
de 4 essais randomisés conduits après thyroïdectomie totale, a conclu que l’association de
calcium et de métabolite actif de la vitamine D était plus efficace que le traitement par
calcium seul ou l’absence de traitement pour prévenir l’hypocalcémie post-opératoire (14).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Traitement de l’hypoparathyroïdie

7

Enfin, un essai récent a porté sur l’effet d’un traitement systématique par tériparatide après
thyroïdectomie totale : le traitement réduit le risque d’hyporathyroïdie post-opératoire et
la durée d’hospitalisation (15). Les résultats de ces études ne sont pas surprenants : toutes
comportent des interventions susceptibles d’élever significativement la calcémie, même
chez un sujet normal. Aucune ne montre clairement que ce type d’intervention réduit le
risque d’hypoparathyroïdie post-opératoire. Les effets de ces traitements doivent être
surveillés (vide infra), en particulier pour éviter la survenue d’une hypercalcémie, et les
doses réduites dès que possible. Dans tous les cas, la correction d’une éventuelle hypomagnésémie est nécessaire.
TRAITEMENT DE L’HYPOPARATHYROÏDIE AIGUË
L’hypoparathyroïdie aiguë, en particulier celle qui résulte d’une chirurgie cervicale, est
souvent symptomatique et le traitement doit être à la mesure des symptômes. Un apport
de calcium est toujours nécessaire, si possible par voie orale, sinon par voie parentérale.
L’apport de calcium nécessaire par voie orale est souvent de l’ordre de 1 à 3 grammes/jour,
en 3 prises, au moment des repas ; le carbonate (40 % de calcium-élément) ou le citrate
(21 % de calcium-élément) de calcium peuvent être utilisés. Puisque la solubilité du carbonate de calcium pourrait être diminuée chez les sujets traités par un inhibiteur de la pompe
à protons ou ceux ayant une achlorhydrie gastrique, le citrate de calcium pourrait alors
être un meilleur choix ; ce sujet reste l’objet de controverses (16). Le recours à la voie
parentérale est justifié si le traitement ne peut pas être pris par voie orale (transitoirement)
ou si le traitement par voie orale ne permet pas de contrôler correctement la calcémie et/
ou les symptômes : par exemple, 10 à 20 grammes de gluconate de calcium dilués dans un
soluté glucosé ou salé isotonique peuvent être perfusés pendant 24 heures ; en cas de
manifestation de tétanie ou de convulsion, le traitement peut être débuté par 1 gramme de
gluconate de calcium (2,2 mmol de calcium) dilué dans un soluté glucosé ou salé isotonique perfusé en 20 minutes. Le gluconate doit être préféré au chlorure, qui peut créer des
nécroses cutanées en cas d’extravasation. Le traitement par voie orale doit être débuté dès
que possible en relais du traitement parentéral.
Un apport de métabolite actif de la vitamine D doit fréquemment être associé, pour
obtenir un contrôle suffisant de la calcémie et des symptômes : l’effet le plus connu de ces
métabolites est l’augmentation de l’absorption intestinale de calcium ; néanmoins, ils ont
également un effet osseux, en augmentant la résorption et la libération de calcium (17). Le
calcitriol ou l’alfacalcidol peuvent être utilisés. La posologie d’alfacalcidol est le double de
celle du calcitriol mais la demi-vie est un peu plus longue et une seule prise quotidienne
est possible. En situation d’hypocalcémie aiguë, la posologie initiale est de l’ordre de 1 µg
de calcitriol ou 2 µg d’alfacalcidol. Une hypomagnésémie doit être cherchée et, le cas
échéant, corrigée.
La surveillance clinique et biologique doit être fréquente dans ce contexte, comportant
au moins une mesure quotidienne de la calcémie, jusqu’à ce qu’un état stable ait été obtenu
avec un traitement par voie orale. La sortie du/de la patient-e est alors possible ; la surveillance clinique et biologique doit se poursuivre (avec une mesure de calcémie 2 fois par
semaine) : les posologies nécessaires peuvent changer rapidement, surtout lorsque les
besoins de calcium liés à la reminéralisation osseuse diminuent au cours des semaines qui
suivent l’acte chirurgical.
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TRAITEMENT AU LONG COURS

Objectifs
Le but du traitement au long cours est de permettre au patient/à la patiente de mener
une vie d’aussi bonne qualité que possible, sans augmenter inconsidérément le risque de
complications. Le contrôle des anomalies biologiques créées par le déficit en PTH n’est
qu’un aspect du sujet et ne devrait certainement pas être le seul objectif et le seul élément
de surveillance. Les conséquences de l’hypoparathyroïdie dans de nombreux domaines,
au-delà des conséquences biologiques habituellement mesurées, commencent à être reconnues (18). Néanmoins, seuls les objectifs en termes de cibles biologiques ont fait l’objet de
recommandations précises (1, 19).
La calcémie à jeun devrait être modérément basse (> 2 mmol/L) ou dans les valeurs
basses de la normale. Cependant, aucune donnée ne permet d’identifier un intervalle
optimal de valeur de calcémie chez les sujets ayant une hypoparathyroïdie. La recommandation est basée sur le fait que, chez ces sujets, la calcémie est souvent croissante avec la
posologie du traitement vitamino-calcique et, donc, avec la calciurie. Certain-e-s patientes ne voient leurs symptômes disparaître que lorsqu’ils/elles ont une calcémie dans la
moitié supérieure des valeurs normales.
La calciurie des 24 heures devrait être inférieure à la limite supérieure de la normale
(7,5  mmol/j chez l’homme et 6,25 mmol/j chez la femme). La lithiase rénale est plus
fréquente chez les sujets ayant une hypoparathyroïdie (20, 21). Pour cette raison, la recommandation est d’éviter la survenue d’une hypercalciurie en cours de traitement, même en
l’absence de preuve que l’hypercalciurie est pathogène dans cette situation.
La phosphatémie devrait être maintenue à l’intérieur des valeurs de référence, qui
varient avec l’âge, même en l’absence de preuve d’un effet délétère de l’hyperphosphatémie
dans cette population. De même, et avec les mêmes réserves, le « produit phosphocalcique » devrait être maintenu inférieur à 4,4 mmol2/L2, dans l’hypothèse qu’une valeur
élevée augmente le risque de calcification ectopique.
La magnésémie devrait également être maintenue dans l’intervalle des valeurs de
référence, au moins parce que l’hypomagnésémie peut diminuer la sécrétion (résiduelle) de
PTH et créer un état de résistance périphérique à l’action de la PTH (22).
Enfin, le capital en vitamine D devrait être maintenu à une valeur suffisante
(> 50  nmol/L) (23).
Les objectifs individuels doivent tenir compte de la qualité de vie de chaque sujet ayant
une hypoparathyroïdie, tout en essayant de réduire le risque de complication évolutive.

Traitement par sels de calcium et métabolites actifs de la vitamine D
Ce traitement, classique, repose uniquement sur l’expérience (24, 25) : on ne dispose pas
d’essai thérapeutique contrôlé montrant la supériorité de tel ou tel analogue, par rapport à
l’autre, ou de tel sel de calcium par rapport à un autre. Les essais portant sur l’efficacité
n’existent pas, non plus. Deux métabolites actifs de la vitamine D peuvent être utilisés, le
calcitriol (Rocaltrol®) et l’alfacalcidol (Un-Alfa®). La plupart des auteurs considèrent que
le calcitriol est deux fois plus actif que l’alfacalcidol, à posologie identique (26). Ces deux
composés ont une demi-vie pharmacologique assez courte, de l’ordre de quelques heures,
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permettant une disparition assez rapide des effets biologiques en cas d’intoxication. La
posologie requise pour chaque patient doit être déterminée par titration, parce que la
variabilité de réponse entre les individus est grande. La posologie nécessaire varie de 0,25
à 2 µg/j pour le calcitriol (ou 0,5 à 4 µg pour l’alfacalcidol). La posologie peut être changée
par paliers de 0,25 µg (calcitriol) ou 0,5 µg (alfacalcidol) et la fréquence de changement ne
doit pas être trop élevée (un changement de palier tous les 3 jours paraît être un maximum).
Les apports de calcium peuvent être alimentaires et/ou pharmaceutiques. Le sel de
calcium le plus utilisé et le moins couteux est le carbonate. Les doses requises varient selon
l’individu, le plus souvent entre 1 000 et 2 000 mg/j de calcium-élément. La dose « optimale »
doit être définie par titration, chez chaque individu. L’apport doit être fractionné, parce
que la capacité de l’intestin à absorber le calcium est limitée (27) et parce que l’effet du
calcium sur l’absorption intestinale de phosphate est meilleur s’il est pris au moment des
repas. Le calcium ne doit pas être pris en même temps que la L-thyroxine, dont il diminue
l’absorption intestinale (28).
Parallèlement, un apport de vitamine D native est recommandé, à dose conventionnelle. Cet apport apparaît essentiel au cours du traitement par PTH recombinante (vide
infra).
Certains traitements sont susceptibles d’interférer significativement avec le traitement
vitamino-calcique et peuvent empêcher d’atteindre un effet thérapeutique satisfaisant : il
s’agit des traitements induisant une hypomagnésémie (inhibiteurs de la pompe à protons,
sels de platine, anticorps monoclonaux dirigés contre le récepteur de l’EGF), une hypercalciurie (furosémide), une diminution de l’absorption intestinale du calcium (glucocorticoïdes), une diminution de la résorption osseuse (bisphosphonates, denosumab). Dans la
mesure du possible, ces traitements doivent être évités.

Traitement par diurétique thiazidique
Les diurétiques thiazidiques de la classe des benzothiadiazines (dont l’hydrochlorothiazide) augmentent la réabsorption tubulaire rénale de calcium et diminuent la calciurie
(29-32). Cet effet est rapide, visible en quelques jours. Théoriquement, il permet de
maintenir la calcémie à une valeur stable tout en réduisant la posologie de calcium et/ou
de métabolite de la vitamine D et, ainsi de réduire le risque de survenue de complications
liées à l’hypercalciurie. Ce traitement est utile chez certains patients et semble d’autant
plus efficace qu’il s’accompagne d’une alimentation peu sodée (de l’ordre de 100 mmol ou
6 g de NaCl/j) ; inversement, les alimentations riches en sodium augmentent la calciurie
(linéairement avec l’apport sodé), diminuent l’efficacité des diurétiques thiazidiques et
doivent être évitées chez les patients ayant une hypoparathyroïdie (33).

Traitement par PTH(1-34) ou PTH(1-84)
Depuis 20 ans, l’effet de la PTH(1-34) ou de la PTH(1-84) et son intérêt dans le
traitement ont été étudiés chez des sujets ayant une hypoparathyroïdie. Les caractéristiques
des principales études sont résumées dans le Tableau 1. La première étude publiée a compa
ré, chez 10 sujets adultes, le tériparatide [PTH(1-34)] administré par voie sous-cutanée,
une fois par jour, au traitement « classique » par calcitriol et calcium, dans une étude
croisée avec répartition aléatoire (34). Le traitement par tériparatide (dont la posologie
moyenne atteignait 1  µg/kg/j !) permettait de maintenir la calcémie, et de diminuer
Paris, 24-25 novembre 2017

(35) ;

2011

25-80

Randomisé,
double-insu,
contrôlé

Tériparatide

PTH(1-84)

62

ouvert

PTH(1-34)

Tériparatide

Tériparatide

PTH(1-34)

Tériparatide

PTH(1-34)

Tériparatide

PTH(1-34)

Tériparatide

Molécule
en essai

(44) ;

3-13

Randomisé,
ouvert

Cross over
randomisé

Randomisé,
ouvert

Cross over
randomisé

Cross over
randomisé

Schéma

PTH(1-34)

3

(40) ;

5-14

4-17

18-70

19-64

18-70

Age

2011

12

14

27

(38) ;
2010

2008

(37) ;

2003

(36) ;

1998

17

10

(34) ;

1996

Sujets

Ref.
Année

S/C, 1 injection /j

Perfusion S/C
continue

S/C, 2 injections/j

S/C, 2 injections/j

S/C, 2 injections/j

S/C, 2 injections/j

S/C, 1 injection /j

Voie et fréquence
d’administration

24 s

36 m

3a

14 s

3a

14 s

10 s

Durée

Placebo

Traitement
conventionnel

Calcitriol et
calcium

Tériparatide S/C,
1 injection /j

Calcitriol et
calcium

Tériparatide S/C,
1 injection /j

Calcitriol et
calcium

Comparateur

Calciurie

Calcémie,
phosphatémie

Calcémie, calciurie

Calciurie

Calcémie,

Calciurie

Calcémie,

Phosphaturie

Calciurie

Calcémie,
phosphatémie

Magnésémie

Phosphaturie

Calciurie

magnésémie

Calcémie,
phosphatémie

Critère de
jugement principal

1,87-2,48

1,68-2,16

1,7-2,5

1,76-2,38

2,20±0,24

1,87-2,46

Calcémie
initiale

Tableau 1. - Caractéristiques des études utilisant le tériparatide ou la PTH(1-84) humaine recombinante dans le traitement de l’hypoparathyroïdie
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2014

(42) ;

2014

(41)

2015

(43) ;

2012

(46) ;

2013

(47) ;

2013

(49) ;

2013

(48) ;

2012

(39) ;

2011

(45) ;

6

12

42

62

84

54

27

8

38

9,8 ± 5,1

7-20

34-77

31-78

18-85

18-71

25-68

37-55

31-78

PTH(1-34)
S/C,

Tériparatide

PTH(1-34)

Tériparatide

PTH(1-34)

Tériparatide

PTH(1-84)

PTH(1-84)

PTH(1-84)

PTH(1-84)

PTH(1-34)

Tériparatide

PTH(1-84)

2 injections/j

Perfusion S/C
continue

S/C, 2 injections/j

S/C, 1 injection /j

S/C, 1 injection /j

S/C, 1 injection /2j

S/C, 1 injection /j

Perfusion S/C
continue

S/C, 1 injection /j

2,5 a

13 s

2a

24 s

6m

1a

4a

6m

24 s

Traitement
conventionnel

PTH(1-34) S/C,
2 injections/j

Tériparatide

Placebo

Placebo

Traitement
conventionnel

Traitement
conventionnel

PTH(1-34) S/C,
2 injections/j

Tériparatide

Placebo

S/C : sous-cutané ; j : jour ; s : semaine ; m : mois ; a : année ; ND : donnée non disponible

Ouvert

Cross over
randomisé

Ouvert

Randomisé,
double-insu,
contrôlé

Randomisé,
double-insu,
contrôlé

Ouvert

Ouvert

Cross-over

Randomisé,
ouvert,

Randomisé,
double-insu,
contrôlé

Calciurie

Calcémie,

Calciurie

Calcémie,

Calcémie, Qualité
de vie RAND
36-item

Structure osseuse

Calcémie, dose de
calcium et vitamine
D active

Qualité de vie
RAND 36-item

Calcémie, calciurie,
dose de calcium et
vitamine D active

Calciurie

Calcémie,

Pharmacocinétique
et
pharmacodynamie

1,97 ± 0,04

1,90±0,75

ND

2,12±0,20

2,15±0,50

2,11±0,55

2,14 ± 0,17

2,05-2,29
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significativement la phosphatémie et la calciurie, par rapport au traitement par calcitriol
et calcium. En 1998, la même équipe a rapporté le résultat d’une étude comparant, selon
le même plan expérimental, les effets du tériparatide administré par voie sous-cutanée une
fois ou deux dois par jour (35). Dix-sept sujets adultes ont été étudiés. L’administration
biquotidienne permettait d’obtenir une meilleure stabilité de la calcémie et de la calciurie,
tout en utilisant des posologies environ deux fois moindres que l’administration uniquo
tidienne. Les mêmes auteurs ont comparé l’administration biquotidienne de tériparatide
au traitement par calcitriol et calcium ; l’étude utilisait la répartition aléatoire, durait trois
ans et concernait 27 sujets adultes (36). Le maintien de la calcémie était similaire entre les
2 groupes mais la calciurie était significativement plus basse et les indices du remodelage
osseux plus élevés chez les patients du groupe traité par tériparatide ; les valeurs de densité
minérale osseuse et la survenue d’évènements indésirables ne différaient pas entre les
groupes.
En pédiatrie, le premier essai de comparaison du tériparatide en injection sous-cutanée
bi-quotidienne ou uni-quotidienne a inclus 14 enfants âgés de 7 à 14 ans. L’étude durait
14 semaines, selon un plan croisé avec répartition aléatoire (37). Les mêmes résultats que
chez l’adulte ont été obtenus : le traitement par injection bi-quotidienne permettait une
meilleure stabilité de la calcémie et de la calciurie que le traitement par injection unique,
alors que des doses inférieures étaient utilisées (37). Deux années plus tard, la même
équipe rapportait le résultat d’une étude à long-terme conduite chez l’enfant. Le traitement
par tériparatide était comparé au traitement par calcitriol et calcium (38), dans le cadre
d’un essai en groupes parallèles avec répartition aléatoire, portant sur 12 enfants, suivis
pendant 3 ans. La calcémie et la calciurie ne différaient pas entre les groupes, de même
que la clearance de la créatinine. Les indices de remodelage osseux étaient plus élevés chez
les patients traités par tériparatide mais la croissance ne différait pas entre les groupes.
En 2012, le premier essai comparant l’administration de tériparatide par perfusion souscutanée continue et par injection sous-cutanée biquotidienne a été publié (39). Il s’agissait
d’une étude à plan croisé avec répartition aléatoire, conduite chez 8 adultes, pendant une
durée de 6 mois. Le traitement par perfusion continue permettait de réduire la dose de
tériparatide nécessaire pour maintenir la calcémie et obtenir une diminution significative
de la calciurie. Les fluctuations de la calcémie étaient atténuées et le maintien de la
magnésémie était meilleur.
Chez l’enfant, une étude ouverte rapportant le traitement de 3 enfants par tériparatide
par perfusion sous-cutanée continue pendant 36 mois a montré la faisabilité de la méthode
(40). Cette étude a également permis de montrer l’importance capitale du maintien du
capital en vitamine D native pour que les effets du traitement puissent s’exprimer totalement. Une étude comparant l’administration de tériparatide par perfusion sous-cutanée
continue et par injection sous-cutanée biquotidienne, selon un plan croisé avec répartition aléatoire, a été conduite chez 12 enfants atteints d’hypoparathyroïdie congénitale
sévère, pendant 13 semaines (41). Les effets observés étaient à peu près les mêmes que ceux
de l’adulte, c’est à dire le maintien de la calcémie à des valeurs plus proches de la normale
et d’une calciurie normale. Les concentrations des indices du remodelage osseux étaient
significativement moindres en cours de traitement continu et la quantité de tériparatide
nécessaire pour obtenir ces résultats était plus basse que celle utilisée lors des traitements
par injection biquotidienne.
Un essai ouvert durant 2 ans et demi, incluant 6 enfants avec hypoparathyroïdie syndromique, a montré une diminution des doses de calcium et de métabolite actif de la
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vitamine  D nécessaires pour maintenir la calcémie pendant la période de traitement par
tériparatide. La calciurie diminuait significativement par comparaison avec sa valeur en
cours de traitement conventionnel (42).
Un plus petit nombre d’études a évalué des critères non biologiques. Une étude
muticentrique, ouverte, portant sur 42 sujets adultes, a comparé les scores du questionnaire « Rand 36-Item Short Form Health Survey » avant et après 6 mois de traitement par
tériparatide en injection biquotidienne (43). Chacun des 8 domaines évalués par le
questionnaire indiquait une meilleure santé mentale et physique en cours de traitement
par tériparatide.
Récemment, plusieurs études utilisant la PTH(1-84) humaine recombinante [PTH(1-84)
hr] ont été publiées. Cette molécule a été approuvée pour le traitement de l’hypoparathyroïdie par la US Food and Drug Administration en 2015 et par l’Agence Européenne des
Médicaments en avril 2017. Une première étude, conduite au Danemark, avait inclus
62  patients ayant une hypoparathyroïdie. Les sujets étaient traités par PTH(1-84)hr à la
dose de 100 µg/jour ou placebo en une injection sous-cutanée, selon une répartition
aléatoire en groupes parallèles ; l’étude comportait un double insu et durait 6 mois (44). Le
traitement par PTH(1-84)hr avait permis de diminuer la posologie de calcium et de
métabolite actif de la vitamine D de 75 et 73 %, respectivement, tout en maintenant les
valeurs de calcémie et phosphatémie dans les cibles ; parallèlement, les valeurs des indices
du remodelage osseux augmentaient, par rapport à celles du groupe témoin. Deux études
ancillaires ont été réalisées : une portant sur la pharmacocinétique (45) et l’autre sur les
effets osseux de la PTH(1-84)hr (46). Après une injection de, la concentration plasmatique maximale de l’hormone était atteinte en 15 minutes ; la valeur médiane maximale
était 26 pmol/L (45). La demi-vie plasmatique de la PTH(1-84)hr était de 2 heures. L’effet
maximal sur la calcémie était observé 7 heures après l’injection, prédisant des variations
nycthémérales significatives de la calcémie en cours de traitement.
Après 24 semaines de traitement par PTH(1-84)hr, l’épaisseur et la densité de l’os
trabéculaire avaient diminué significativement, et la densité corticale de canaux de Havers
avait augmenté significativement (46). Les valeurs de densité minérale osseuse à l’extrémité supérieure du fémur avaient diminué significativement dans le groupe traité par
PTH(1-84)hr.
En terme de nombre de patients, la plus grande étude dont les résultats sont disponibles
à ce jour est l’étude REPLACE (47). L’étude REPLACE était une étude avec répartition
aléatoire en groupes parallèles, contrôlée, contre placebo, en double insu visant à tester
l’efficacité, la sécurité et la tolérance d’une injection quotidienne de PTH(1-84)hr pour le
traitement de l’hypoparathyroïdie. Les patients inclus avaient une hypoparathyroïdie
depuis au moins 18 mois et étaient âgés de 18 à 85 ans. L’étude a été conduite dans
33  centres situés aux États-Unis, au Canada, au Danemark, en Hongrie, en Belgique, en
France, au Royaume-Uni et en Italie. Les patients porteurs d’une mutation activatrice du
gène CASR étaient exclus de l’étude, de même que ceux ayant un débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 30 mL/min.
Après une période dite « d’optimisation du traitement », les patients étaient affectés à
un des deux bras de l’étude (phase de traitement) selon un schéma 2:1 entre PTH(1-84)hr
(50 µg/j) et placebo, administrés quotidiennement par voie sous-cutanée. La phase de
titration durait 12 semaines durant lesquelles la posologie de métabolite actif de la
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vitamine D était diminuée, puis la posologie de sels de calcium était diminuée, tout en
maintenant la calcémie à une valeur égale ou supérieure à la valeur de la phase d’optimisation. La posologie de PTH(1-84)hr pouvait être augmentée toutes les deux semaines à
75  µg/j puis à 100 µg/j. La phase d’entretien durait 12 semaines, la durée totale de la phase
de traitement étant 24 semaines.
Le critère principal de jugement était la proportion de patients chez qui une réduction
de plus de 50 % des doses de calcitriol ET une réduction de plus de 50 % des doses de
calcium ET le maintien d’une calcémie égale ou supérieure à celle de la phase d’optimisation pouvaient être obtenus.
Entre le 23 juin 2009 et le 28 février 2011, 196 patients ont été évalués et 134 ont été
affectés aléatoirement à un des 2 groupes (PTH(1-84)hr : 90, placebo : 44). Les patients
étaient majoritairement des femmes (78 %) et l’âge moyen était 47,5 ans. Dans la plupart
des cas, l’hypoparathyroïdie était post chirurgicale (74 %). Au terme de la phase d’optimisation, la dose moyenne quotidienne de calcium était 2 101 mg (1 000 à 12 000) et celle de
calcitriol 0,89 µg (0,25 à 3). La calciurie moyenne excédait 300 mg/j dans les 2 groupes.
Cinquante-trois pour cent des patients traités par PTH(1-84)hr et 2 % des patients
traités par placebo ont satisfait au critère de jugement principal (p < 0,0001). La calciurie
a diminué dans les 2 groupes, de manière similaire. De même, la survenue d’effets indésirables a été la même dans les 2 groupes.
Des données sur les effets à plus long terme ont été fournies par une étude ouverte
incluant 27 sujets adultes traités pendant 4 ans (48). Le traitement permettait de réduire
significativement et stablement les doses de calcium et métabolite actif de la vitamine D,
tout en maintenant la calcémie. La calciurie diminuait modérément et inconstamment.
Les indices de remodelage osseux augmentaient significativement, par comparaison avec
les valeurs mesurées en cours de traitement « classique » et la densité minérale osseux
augmentait régulièrement au rachis lombaire, sans changer aux autres sites évalués. L’effet
sur la qualité de vie a été évalué au cours d’une étude ouverte incluant 54 sujets adultes,
grâce au questionnaire « Rand 36-Item Short Form Health Survey » (49). Après un an de
traitement à la dose de 100 µg de PTH(1-84)rh tous les 2 jours, le score de cinq des items
du questionnaire avait augmenté de manière significative, par comparaison avec les valeurs
basales ; les scores des items « douleur corporelle », « limitations dues aux problèmes
émotionnels » et « limitations dues aux problèmes physiques » n’avaient pas changé (49).
Une méta analyse récente a porté sur 5 études avec répartition aléatoire, contrôlées,
ayant inclus 245 patients utilisant soit le tériparatide (3 études) soit la PTH(1-84)hr
(2  études) (50). Aucun des traitements ne modifiait la calcémie ni la concentration de
1,25(OH)2 vitamine D, mais les deux entrainaient une diminution significative de la
concentration de 25(OH)vitamine D. Le traitement par tériparatide diminuait la calciurie
des 24 heures mais ne modifiait pas la phosphatémie ; le traitement par PTH(1-84)hr
diminuait la phosphatémie mais pas la calciurie des 24 heures.
En résumé, les traitements par tériparatide ou PTH(1-84)hr permettent un maintien de
la calcémie et une diminution des posologies de sels de calcium et de métabolite de la
vitamine D. Les effets sur la calciurie et la phosphatémie sont variables. Les autres effets,
particulièrement ceux concernant la qualité de vie, n’ont pas été évalués selon une méthodologie permettant d’acquérir des certitudes. Pour ces raisons, ces molécules ne sont pas
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recommandées en première intention dans le traitement de l’hypoparathyroïdie de l’adulte
ou de l’enfant.

Surveillance du traitement
Le traitement de l’hypoparathyroïdie, quel qu’il soit, modifie les flux de calcium dans
l’organisme. La surveillance doit porter sur les objectifs, qui doivent être atteints autant
que possible, et les effets potentiellement délétères du traitement, qui doivent être prévenus
ou minimisés. De manière à peu près consensuelle (19), une surveillance clinique et biologique (incluant la calcémie, la phosphatémie, la magnésémie et la créatininémie (afin de
permettre une estimation du DFG) doit être réalisée tous les 3 à 6 mois, en l’absence
d’événement. Un changement de traitement, ou de posologie d’un traitement existant,
doit être suivi, au minimum, d’une évaluation clinique et biologique dans les 2 semaines.
La calciurie étant considérée comme un déterminant du risque de lithiase calcique rénale,
la mesure régulière (annuelle) doit être réalisée. Bien entendu, un examen morphologique
rénal (échographie et/ou tomodensitométrie rénale sans injection de produit de contraste)
doit être effectué en cas de signe de lithiase rénale ou d’élévation de la créatininémie.
Certains centres font effectuer ces examens systématiquement. Le dépistage des autres
comorbidités (cataracte, par exemple) doit également être effectué régulièrement (par
exemple, sur une base annuelle). Ces recommandations sont dérivées des pratiques des
centres experts et ne reposent pas sur la démonstration de leur utilité.

Cas particulier de la grossesse et de la lactation
L’hypoparathyroïdie n’est une contre-indication ni à la grossesse ni à l‘allaitement.
Cependant, des modifications de l’homéostasie du calcium vont survenir, qui doivent faire
adapter les posologies des traitements. En effet, la grossesse s’accompagne d’une production placentaire de calcitriol et la lactation d’une production mammaire de PTH-rP (51).
Théoriquement, la posologie du traitement par calcium et métabolites de la vitamine D
devrait diminuer. En réalité, c’est loin d’être le cas chez toutes les patientes et une individualisation du traitement, basée sur une surveillance régulière, est plus que jamais nécessaire. Le traitement par tériparatide ou par PTH(1-84)rh est contre-indiqué dans ces
circonstances, de même que le traitement par diurétique thiazidique.
La grossesse entraîne une hémodilution, une baisse de l’albuminémie et par conséquent,
une diminution de la concentration de calcium total sans diminution de la concentration
de calcium ionisé (libre). La surveillance de la calcémie doit idéalement comporter la
mesure de la concentration de calcium ionisé (ou de la calcémie corrigée de l’albuminémie) et avoir lieu toutes les 2 à 3 semaines. Le risque d’anomalie de la calcémie du
nouveau-né est élevé, en particulier en cas de surdosage maternel avec hypercalcémie ou
d’insuffisance de traitement : le risque pour le nouveau-né est celui d’une hypocalcémie ou
d’une hypercalcémie, respectivement. Le néonatalogiste doit en être informé et la maternité doit être capable de prendre en charge un nouveau-né avec de telles anomalies.
PERSPECTIVES
L’hypoparathyroïdie est surprenante par la variété des symptômes qu’elle entraîne, alors
que les conséquences biologiques sont assez stéréotypées. Le fardeau qui peut en découler
illustre amplement que l’hypoparathyroïdie ne peut pas se résumer à une anomalie de
maintien de la calcémie, et que notre connaissance de la physiologie dans le domaine reste
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bien insuffisante. Une situation particulièrement troublante est celle des patient-e-s restant
symptomatiques alors que la calcémie est normale. Le traitement lui-même peut être à
l’origine de complications, imposant une surveillance régulière. La disponibilité de PTH
recombinante humaine constitue à la fois un espoir pour le patient et une source de
complexité pour le médecin : les indications ne sont pas codifiées, les effets à long terme
ne sont pas connus, les deux molécules disponibles n’ont pas été comparées l’une à l’autre
et l’efficacité sur les morbidités n’a pas été évaluée de manière rigoureuse.
D’autres voies thérapeutiques pourraient être explorées: l’hypocalcémie est essentiellement due à la perte rénale de calcium et des molécules augmentant spécifiquement la
réabsorption rénale de calcium existent, qui ont fait la preuve de leur efficacité sur la
calcémie chez l’animal ayant une hypoparathyroïdie (52). Ces molécules, antagonistes du
récepteur du calcium CaSR, sont également capables d’augmenter la sécrétion endogène
de PTH. Elles n’ont pas encore été évaluées en clinique humaine dans cette indication.
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by Pascal HOUILLIER (Paris - France)
ABSTRACT
Hypoparathyroidism is a rare disease, due to a primary insufficiency in parathyroid
hormone secretion causing an impaired ability to maintain blood calcium concentration ;
however, many other signs and symptoms are often present, which are less easily understood. In most patients, hypoparathyroidism is a side effect of neck surgery and various
methods have been proposed to decrease the incidence of post-surgery hypoparathyroidism.
A replacement therapy is required in most patients. The conventional therapy is based on an
association of calcium salts and active vitamine D metabolites. More recently, a treatment
by either recombinant human teriparatide [PTH(1-34)] or PTH(1-84) has become
available. Its value to control the various signs and symptoms of hypoparathyroidism has to
be investigated.

Key-words : parathyroid hormone, hypocalcemia, calcitriol, alfacalcidol, teriparatide.
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