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CAS CLINIQUE
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Résumé Nous rapportons un cas d’adénome parathyroïdien à cellule oxyphile chez une femme
de 82 ans associé à un calcul urétéral gauche. L’hydronéphrose gauche, l’élévation du taux de
calcium—parathormone (PTH) sérique et un nodule cervical ont suggéré un adénome parathy-
roïdien fonctionnel. L’adénome, après résection (15 mm × 10 mm × 5 mm), était exclusivement
composé de cellules oxyphiles. La production de PTH par les cellules oxyphiles a été confirmée
par immunohistochimie. Ce cas est le plus petit adénome parathyroïdien à cellule oxyphile avec
calcul urinaire décrit jusqu’à présent.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary A case of oxyphil cell adenoma of parathyroid is presented. A 82-year-old woman
complained of back pain. Left hydronephrosis, elevated serum calcium—parathyroid hormone
and a nodule in the right neck suggested functioning parathyroid adenoma. Resected adenoma
(15 mm × 10 mm × 5 mm) was exclusively composed of oxyphil cell. Production of parathyroid
adenoma;
Parathyroid;
Parathyroid hormone;
Urolithiasis

hormone by oxyphil cells was confirmed by immunohistochemistry. This case was found to be
the smallest parathyroid oxyphil cell adenoma hitherto reported that caused urolithiasis.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Calcul urétéral et adénome surrénalien oxyphile

Introduction

L’adénome parathyroïdien à cellule oxyphile est rare.
L’adénome de cellule oxyphile représente 3,0 à 6,3 % des
adénomes de parathyroïdien [1—3]. Initialement, l’adénome
à cellule oxyphilique était considéré comme non sécrétant.
Par la suite, Arnold et al. [4] ont montré que l’adénome
à cellule oxyphile produit une parathormone (PTH) respon-
sable de l’hyperparathyroïdie primaire (HPTP). Ici, nous
présentons un cas d’adénome parathyroïdien à cellule oxy-
phile associé à un calcul urétéral. Ce cas est le plus petit
adénome à cellule oxyphile avec calcul urinaire rapporté à
ce jour.

Observation

Une femme japonaise âgée de 82 ans avait une lombalgie
gauche. À l’imagerie par tomodensitométrie abdominale,
il existait un calcul urétéral gauche associé à une hydro-
néphrose gauche. L’urographie intraveineuse a confirmé le
diagnostic (Fig. 1). Les taux de calcium, de phosphate inor-
ganique (PI) et de phosphatase alcaline (PAL) sérique étaient
de 11,2 mg/dl (8,2—10,6), 2,0 mg/dl (2,4—4,5) et 300 UI/l
(125—295), respectivement. Le taux de PTH intacte sérique
était élevée (130 pg/ml [10—65]). À l’échographie, il exis-
tait un nodule de 14 × 8 mm en basicervical droit, confirmé
à l’imagerie par résonance magnétique (Fig. 2). Ces résul-

tas ont fait suspecter un diagnostic clinique d’HPTP par
adénome parathyroïdien. Toutefois, l’ostéodensitométrie
était normale. Après chirurgie, la tumeur parathyroïdienne
mesurait 15 × 10 × 5 mm et pesait 0,7 g. La prolifération

Figure 1. Urographie intraveineuse avec une hydronéphrose
gauche.

m
r
(
P
(
é
r
c
l
c
s
c
d

D

L
c
d
é
d
c
l
(
s
U
c
é
s
i
e
r
p

igure 2. L’imagerie par résonance magnétique ayant révélé un
odule basicervical droit.

umorale était composée de cellules éosinophiles régulières
t sans atypies, refoulant les cellules principales normales,
t sans continuité entre les deux contingents (Fig. 3A). À
’étude immunohistochimique, il y avait un marquage focal
odéré avec l’anticorps anti-PTH sur les cellules tumo-

ales au contact de cellules principales fortement marquées
Fig. 3B). Peu de temps après l’intervention, le taux de
TH intacte sérique a chuté dans des limites normales
28 pg/ml). Les taux sériques de calcium, de PI et de PAL ont
galement été normalisés (9,1 mg/dl, 4,0 mg/dl et 293 UI/l,
espectivement). Le calcul urétéral a été traité avec suc-
ès par la lithotripsie extracorporelle, avec disparition de
a dilatation des cavités rénales. Puisque les morceaux du
alcul ne peuvent pas être récupérés, l’analyse de sa compo-
ition n’était pas disponible. La patiente a été suivie sans
omplication ni récidive biologique ni récidive du calcul
epuis 14 mois.

iscussion

’adénome parathyroïdien à cellule oxyphile survient prin-
ipalement chez la femme âgée. Dans un article de 15 cas
’adénome pur à cellule oxyphile, le ratio homme/femme
tait de 4/11 et la moyenne d’âge de ces cas était
e 61 ans [1]. Les premières manifestations cliniques de
es 15 adénomes oxyphiles étaient urologiques (53,3 %),
’hypertension artérielle (53,3 %), l’ulcère gastroduodénal
26,7 %), l’asthénie (26,7 %), la constipation (13,3 %), les
ymptômes mentaux (6,7 %) et la douleur osseuse (6,7 %).
n seul cas (6,7 %) était asymptomatique [1]. Vingt-quatre
as d’adénomes parathyroïdien à cellule oxyphile ont
té extraits de la littérature récente, le poids et les
ymptômes cliniques des adénomes ont été enregistrés

ndividuellement. Le ratio homme/femme était de 6/18
t la moyenne d’âge était de 57 ans. Les troubles neu-
ologiques (asthénie, dépression, paresthésie) ont été les
lus fréquents (41,7 %), suivis par les douleurs osseuses
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Figure 3. A. Le nodule est le siège de cellules oxyphiles. Une
pellicule fine composée de cellules principales (flèche) entoure
entièrement l’adénome qui est composé de cellules oxyphiles. B.
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ésultat de l’himmunohistochimie. Quelques cellules oxyphiles fixes
t toutes les cellules principales sont fortement positives. Toutefois,
’intensité de la fixation des cellules oxyphiles a été plus faible que
elle de cellules principales (flèche) (× 200).

t articulaires (16,7 %), l’hypertension artérielle (16,7 %),
es calculs urinaires (16,7 %), la constipation (8,3 %) et la
olyurie—polydipsie (8,3 %). Six cas (25 %) étaient asympto-
atiques [2,3,5—8].
Bien que le poids de l’adénome ne soit pas directement

n corrélation avec l’apparition de symptômes cliniques,
’adénome le plus grand est le plus susceptible d’avoir des
ymptômes. Dans ces 24 cas, le poids des adénomes a varié
e 0,2 à 24,8 g (moyenne de 3,9 g). Le poids moyen des adé-
omes avec et sans symptôme(s) était respectivement de
,3 g (n = 18) et 1,2 g (n = 6). Le poids des adénomes avec
alcul urinaire (quatre cas) était de 1,2 à 4,0 g. À notre
onnaissance, notre cas (0,7 g) était le plus petit adénome

cellule oxyphile avec calcul urinaire. Avec l’avènement de

’analyseur automatique, l’HPTP est diagnostiquée plus pré-
ocement, à un stade infraclinique [9]. Le calcul urinaire,
ui était la manifestation clinique la plus fréquente initia-
ement dans le rapport de Poole et al. [1], n’est plus que la

[

T. Sakuma et al.

roisième dans les rapports récents [2,3,5—8]. Cela est dû à
a détection précoce de l’HPTP dans le second groupe. Les
as d’HPTP asymptomatiques causés par l’adénome parathy-
oïdien à cellule oxyphile sont passés de 6,7 [1] à 25 % dans
es 24 cas les plus récents [2,3,5—8]. Bien que la cause de
a lithiase urinaire varie considérablement [10], l’adénome
arathyroïdien à cellule oxyphile doit être considéré comme
n diagnostic associé en cas de calculs urinaires. Le taux
e PTH sérique est actuellement un examen de routine et
’élévation du taux sérique de PTH justifie une recherche
’adénome parathyroïdien. L’adénome parathyroïdien à cel-
ule oxyphile est traité chirurgicalement aussi bien que
’adénome à cellule principale.

onclusion

otre cas est un cas rare d’adénome parathyroïdien à cel-
ule oxyphile. L’adénome était sécrétant et responsable du
alcul urinaire. Ce cas a été le plus petit adénome à cellule
xyphile avec calcul urinaire. L’adénome parathyroïdien à
ellule oxyphile est un diagnostic associé à ne pas mécon-
aître dans la maladie lithiasique.
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