
PTH

La parathormone est un polypeptide monocaténaire de
masse relative 9 500 Da, composé de 84 acides aminés.
Le gène humain de la PTH se situe sur le bras court du
chromosome 11 qui code en totalité pour une molécule
de 115 acides aminés : la pré-pro-PTH. Celle-ci est
ensuite scindée en pro-PTH de 90 acides aminés, puis
en PTH. Cette dernière forme est stockée dans les gra-
nules sécrétoires des parathyroïdes.

À ce niveau, elle peut être dégradée, clivée en fragments
C-terminaux ou sécrétée. Un fragment actif N-terminal
de 34 acides aminés semble être également sécrété en
faible quantité par les parathyroïdes. Le fragment bio-
logiquement actif de la PTH, situé sur la partie N-termi-
nale, est constitué de 27 acides aminés.

La PTH participe, avec la calcitonine et la vitamine D
(1,25-dihydroxycholécalciférol, calcitriol), à la régula-
tion du calcium et du phosphore dans l’organisme.
Schématiquement, une hypocalcémie stimule la sécré-
tion de PTH. À l’inverse, une hypercalcémie met en
repos les glandes parathyroïdes et stimule la sécrétion
de calcitonine qui inhibe la résorption osseuse ostéo-
clastique.

La régulation de la PTH par le calcium extra-cellulaire
dépend de l’ampleur et de la vitesse d’apparition du
trouble :

• en situation aiguë d’hypocalcémie, la réponse de la
PTH se fait en quelques minutes par mobilisation des
stocks parathyroïdiens ;

• en situation chronique d’hypocalcémie (quelques
heures à quelques jours), l’augmentation du recrute-
ment des cellules parathyroïdiennes quiescentes active
la synthèse de la PTH ;

• enfin, à plus long terme (hypocalcémie chronique de
plusieurs semaines), la prolifération cellulaire conduit
à une hyperplasie des parathyroïdes.

D’autres facteurs influencent la sécrétion de PTH,
comme le calcitriol (inhibiteur), la phosphatémie
(l’hypophosphatémie freine la sécrétion de PTH alors
que l’hyperphosphatémie la stimule, l’existence d’un
récepteur sensible au phosphate n’a toujours pas été
démontrée), les prostaglandines et le magnésium (une
hypomagnésémie chronique induit une hypopara-
thyroïdie fonctionnelle réversible à la correction de la
carence).

Les agonistes â-adrénergiques, la progestérone,
l’estradiol, le VIP augmentent la sécrétion de PTH. Les
agonistes α-adrénergiques la diminuent. Enfin, l’acidose

Guide des analyses spécialisées

métabolique aiguë, sans hypocalcémie et sans hypo-
magnésémie associées, augmente la sécrétion de PTH.

Au niveau du rein, la PTH exerce 3 actions principales :
elle réduit la réabsorption tubulaire proximale des
phosphates, elle augmente la réabsorption tubulaire dis-
tale du calcium, et elle augmente l’activité de la 1 α-
hydroxylase permettant la transformation de la 25OH
vitamine D en 1,25 dihydroxyvitamine D ou calcitriol.
C’est le calcitriol qui agira ensuite sur la cellule intesti-
nale pour augmenter l’absorption du calcium et du
phosphore et sur les ostéoclastes pour augmenter la
résorption osseuse. Il est possible d’estimer l’action de
la PTH sur le rein par la mesure de l’AMP cyclique
urinaire, ou mieux, de l’AMP cyclique néphrogénique.

La multiplicité des formes sécrétées, puis métabolisées
(foie, rein et os) entraîne une grande hétérogénéité de
la PTH circulante. Ces fragments sont retrouvés en dif-
férentes proportions chez toutes les catégories de
patients : chez les insuffisants rénaux et dans les cas
d’hyperparathyroïdies primaires ou secondaires, mais
aussi chez les sujets normaux. La proportion de ces
fragments est très variable selon les sujets. Le pourcen-
tage peut être de 30 % dans la population tout-venante
et de 40 à 50 % chez l’insuffisant rénal chronique.

Aujourd’hui encore, le rôle physiologique de ces frag-
ments n’est pas très clair : on suppose qu’ils interfèrent
sur l’activité biologique normalement exercée par la
PTH ; tel est le cas du fragment 7-84 (PIN) dont l’effet
antagoniste a été récemment montré chez le rat. Le
dosage de PTH est désormais possible sur de nombreux
automates. Ces techniques croisent à des pourcentages
variables avec ces fragments, entraînant une disparité
importante des résultats. On peut donc aisément com-
prendre les efforts qui ont été faits par les fabricants
de réactifs pour développer des trousses de troisième
génération sans interférence. La whole PTH ou CAP
(cyclase activating PTH) est dosée par technique IRMA
à l’aide d’un anticorps polyclonal de capture « coaté »
anti-PTH 39-84 et d’un anticorps reconnaissant exclu-
sivement la partie 1-4, ne croisant donc pas avec le PIN.
Mais le dosage de la PTH reste malgré tout complexe
car ces techniques, si elles croisent moins avec les frag-
ments C-terminaux, reconnaissent une autre forme de
PTH appelée amino-PTH. Elles n’ont pas non plus
prouvé leur supériorité sur les techniques dites de
« seconde » génération, surtout que les recommanda-
tions KDOQI utilisées pour le suivi de l’insuffisant
rénal ont été faites avec des trousses de seconde généra-
tion. Il n’y a donc pas lieu, à ce jour, de privilégier l’uti-
lisation de cette nouvelle génération de réactifs malgré
leur apparente meilleure spécificité.

Trente pour cent de la concentration sérique de PTH
est de type pulsatile, avec une fréquence d’environ 6 à



7 pics par heure. Il existe un rythme circadien avec un
maximum au cours de la nuit et un minimum l’après-
midi. La PTH augmente significativement avec l’âge,
d’environ 35 % aussi bien chez l’homme que chez la
femme.

Les valeurs usuelles sont de 13 à 54 ng/l. Elles ont été
établies dans une population non déficitaire en vita-
mine D puisqu’un déficit, fréquent en période hivernale,
entraîne une hyperparathyroïdie secondaire.

La PTH est prescrite dans l’exploration des variations
de la calcémie, des affections osseuses multifactorielles,
des lithiases rénales et la surveillance des patients hémo-
dialysés.

Quatre-vingt-dix pour cent des hyperparathyroïdies
primitives montrent une hypercalcémie associée à une
augmentation de la PTH et une hypophosphorémie.
L’hyperparathyroïdie primitive résulte d’une proliféra-
tion monoclonale de cellules parathyroïdiennes aboutis-
sant à la formation d’adénomes sécrétants. L’incidence
annuelle est estimée à environ 4/100 000 habitants, sur-
tout après 45 ans, 2 fois plus fréquente chez la femme
que chez l’homme ; 80 % sont asymptomatiques.

Lors de chirurgie parathyroïdienne, un dosage peropé-
ratoire « rapide » est utilisé par certaines équipes. De
même, des prélèvements parathyroïdiens étagés avec
dosage de PTH aident à localiser la zone sécrétante.
Enfin, après exérèse totale ou partielle des parathyroï-
des, le dosage de PTH permet une surveillance
postopératoire.

En cas d’insuffisance rénale, se développe une hyper-
parathyroïdie secondaire multifactorielle. Le point de
départ est la rétention phosphorée et l’hyper-
phosphatémie qui en découle, qui a pour conséquence

une baisse de la calcémie (par précipitation tissulaire de
phosphates de calcium), une stimulation directe de la
sécrétion parathyroïdienne ainsi qu’une diminution de
la synthèse de calcitriol. Cette diminution de calcitriol
amplifie l’hypocalcémie et donc l’hyperparathyroïdie
secondaire. Le dosage de PTH dans cette population
permet de distinguer les patients à haut niveau de remo-
delage osseux, avec une PTH élevée (hyper-
parathyroïdisme secondaire), des patients à faible
niveau de remodelage ayant une PTH normale ou dimi-
nuée (ostéomalacie, ostéopathie adynamique). Un rap-
port de PIN/PTH1-84 supérieur à 1 serait en faveur
d’un patient à bas remodelage osseux.
Chez le sujet âgé, il existe un ensemble de phénomènes
liés au vieillissement, dont le déficit en vitamine D, très
fréquent dans cette population même en bonne santé,
entraînant une hypocalcémie et donc une hyper-
parathyroïdie secondaire favorisant l’augmentation de
la résorption osseuse et par conséquent des fractures du
col du fémur ou autres.
Les hypoparathyroïdies primitives isolées ou associées à
des polyendocrinopathies autoimmunes sont plus rares.
Enfin, les pseudo-hypoparathyroïdies, associant hypo-
calcémie et hyperparathormonémie, sont très rares,
souvent familiales et liées essentiellement à une résis-
tance hormonale.

☞ Aluminium, AMP cyclique, Calcitonine, Calcium, Phos-
phore, PTH-RP, Vitamine D
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