
Calcitonine

La calcitonine (CT), anciennement dénommée thyro-
calcitonine (TCT), est un peptide monocaténaire de
32 acides aminés (masse relative 3 600 Da). Les plus
fortes concentrations sont observées dans les cellules C
de la thyroïde. Ces cellules sont principalement situées
à l’union des tiers supérieur et moyen de chaque lobe.
Les concentrations sériques de CT ne diminuent pas
après thyroïdectomie ; cette sécrétion extra-
thyroïdienne est due à la synthèse de CT par des cellules
neuroendocrines présentes dans certains tissus comme
le thymus, la vessie, l’intestin grêle, le poumon, le foie
et les parathyroïdes.

Malgré de nombreuses études montrant des effets de la
calcitonine sur la calcémie, la phosphatémie (pourtant
la CT ne modifie pas la calcémie chez l’homme normal
et la calcémie est normale chez les patients présentant
un cancer médullaire de la thyroïde [CMT], avec une
importante hypercalcitoninémie) ainsi que sur l’os (elle
inhibe la résorption osseuse), le système nerveux cen-
tral, la fonction respiratoire, l’appareil gastrointestinal
(elle augmente la sécrétion gastrique et module la moti-
lité de l’intestin grêle), l’appareil génital et le rein, le
rôle physiologique précis de la CT reste inconnu. C’est
pourquoi la calcitonine est presque exclusivement pres-
crite en tant que marqueur pour le diagnostic et le suivi
du CMT.

Les formes circulantes de la calcitonine sont hétéro-
gènes chez le sujet sain, et encore plus lors de CMT. En
dehors du monomère peptidique biologiquement actif,
on a identifié différents précurseurs à différents stades
de maturation (procalcitonine élevée dans les patho-
logies infectieuses, fragments des peptides CCP 1 ou 2,
dimères de calcitonine, agrégats avec d’autres pro-
téines).

C’est pourquoi, actuellement, la calcitonine doit être
dosée préférentiellement par méthode immunométrique
à deux anticorps monoclonaux, spécifique de la CT
mature monomérique, selon les recommandations du
GTE (Groupe d’étude des Tumeurs Endocrines). Il faut
privilégier les trousses utilisant de la calcitonine
humaine en raison des spécificités d’espèce, et prendre
en compte les réactions croisées possibles avec les pro-
duits apparentés.

Les valeurs usuelles, déterminées historiquement avec la
trousse IRMA® de Cis Bio, sont inférieures à 10 ng/l.
Les concentrations sont plus faibles chez la femme que
chez l’homme, sauf pendant la grossesse et la lactation,
et diminuent avec l’âge.

Guide des analyses spécialisées

Cancer médullaire de la thyroïde (CMT)

Le CMT est un cancer développé à partir des cellules C
de la thyroïde. Il est peu fréquent. Il représente 5 à
15 % des cancers thyroïdiens et 0,6 à 0,8 % des
patients consultant pour nodule thyroïdien. Il est sus-
pecté en cas de nodule unique, froid à la scintigraphie,
et localisé à la partie moyenne des lobes.

Le CMT est soit sporadique (70 % des cas), soit fami-
lial, à transmission autosomique dominante, se présen-
tant sous forme isolée ou s’intégrant aux néoplasies
endocrines multiples de type 2 (NEM 2). Le CMT peut
être précoce dans certaines formes familiales (avant
l’âge de 10 ans dans les NEM 2A).

Le dosage de calcitonine permet de dépister les cas spo-
radiques par un taux de base puis après stimulation à
la pentagastrine. En effet, les formes familiales sont tou-
jours associées à la présence d’une mutation sur le gène
RET. Cette mutation est recherchée systématiquement
chez tous les patients chez qui on a diagnostiqué
un CMT. Si la mutation existe, elle sert alors au dépis-
tage des apparentés au premier degré (parents, enfants,
grands-parents, frères et sœurs de la personne atteinte).
Si la mutation est mise en évidence chez ces patients
asymptomatiques, ceux-ci bénéficient d’une prise en
charge précoce parfois prophylactique par une thyroï-
dectomie préventive, puisque la pénétrance du CMT est
de 100 % en cas de mutation.

Un taux compris entre 10 et 50 ng/l peut être dû à un
micro-CMT (taille du CMT < 10 mm), ou à une aug-
mentation non spécifique de la CT lors :

• de prise d’alcool (en situation aiguë, influence d’un
alcoolisme chronique inconnue) ;

• de grossesse ou d’utilisation de contraceptifs oraux ;

• de patient non à jeun ;

• de traitement par inhibiteur de la pompe à protons
(oméprazole) ;

• de thyroïdites chroniques : élévation stimulable par la
pentagastrine ;

• d’insuffisance rénale chronique, d’hyperpara-
thyroïdie, de maladie osseuse de Paget, de pathologies
hépatiques ;

• de pathologies tumorales : tumeurs carcinoïdes, tumeurs
neuroendocrines digestives et pancréatiques, cancer
bronchopulmonaire à petites cellules ; mais aussi dans le
cancer du sein, de la prostate et dans les myélomes.

Le taux adulte est retrouvé chez les enfants à partir de
3 ans ; en revanche un taux de 15 ng/l peut être trouvé
chez un enfant avant 3 ans et parfois jusqu’à 40 ng/l
pour le nouveau-né de moins de 6 mois.



Interprétation d’un taux de calcitonémie associé à un
nodule thyroïdien :

• la calcitonine de base est augmentée et le nodule est
palpable : le nodule est le CMT. Il existe une bonne
corrélation entre le taux de CT et la taille du CMT ;

• la calcitonine de base est normale et le nodule est pal-
pable : le nodule n’est pas un CMT ;

• la calcitonine de base est normale, le nodule palpable
et le test à la pentagastrine (Pg) donne une réponse
supérieure à 100 ng/l : le nodule n’est pas le CMT.
La réponse à la Pg suggère un micro-CMT ou une
hyperplasie des cellules C.

Un bilan d’extension (imagerie étendue à la recherche
de métastases) est pratiqué lorsque le taux de base de
CT est supérieur à 100 ng/l.

Le traitement du CMT est chirurgical (thyroïdectomie
avec curage ganglionnaire). Les dosages de CT en post-
opératoire permettent d’évaluer la qualité de l’exérèse
chirurgicale :

• calcitonine de base ET après stimulation à la Pg
< 10 ng/l : rémission totale ;

• calcitonine de base OU après stimulation à la

Pg > 10 ng/l : suspicion de tissu tumoral résiduel ou
pathologie des cellules C résiduelles.

Une CT de base inférieure à 10 ng/l sans test de stimula-
tion ne permet pas d’affirmer la rémission mais peut
suffire comme paramètre de surveillance. La guérison
biologique (normalisation de la CT) est quasi constante
dans les formes non métastatiques.
Les dosages en postopératoire sont réalisés 1 semaine
après l’intervention puis 6 semaines après. Le test de
stimulation est réalisé 4 à 6 semaines en postopératoire
si la CT de base est normale. Puis la surveillance au
long cours est faite par un dosage annuel de la CT de
base. Si le test de stimulation à la Pg est négatif en post-
opératoire, un contrôle éventuel à 5 ans peut être
réalisé.
L’ACE est un marqueur complémentaire de la calcito-
nine dans la surveillance des CMT.

☞ ACE, Chromogranine A, PTH, Test à la pentagastrine
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