
Cas Clinique :

Une Hypercalcémie 

SymptomatiqueSymptomatique

Le 13/06/19

Julien FARCE

Service de Médecine Nucléaire, Centre Eugène Marquis



Madame N. 64 ans 

� Antécédants : 

� Me ́dicaux :
- Epilepsie.
- Syndrome dépressif et trouble du comportement alimentaire chronique avec anorexie, 
boulimie et conduites de purge par mésusage de laxatif
- Toxicomanie ancienne, sevrée (héroïne, cocaïne, cannabis).
- Polypes coliques, colite aux laxatifs.
- HTAP d'e ́tiologie inconnue.
- BPCO 
- insuffisance re ́nale fluctuante non étiquetée- insuffisance re ́nale fluctuante non étiquetée
- Hypothyroïdie substituée

� Chirurgicaux :
- Appendicectomie.
- Occlusion sur bride en 2013 opére ́e.
- Sphinctérotomie pour oddite fibreuse 
- Chirurgie mammaire bilatérale
- Fibromes utérins. 



Madame N. 64 ans 

� Histoire clinique : 

� hospitalisée pour une hypercalcémie sévère symptomatique 
douleurs abdominales et syndrome occlusif fonctionnel 
(contexte mésusage laxatifs) compliquée d’une insuffisance 
rénale aiguerénale aigue

� Biologie : 

� hypercalcémie (calcémie corrigée à 2,88mmol/L)

� PTH normale basse

�Recherche d’étiologie néoplasique



Bilan étiologique 

� TDM thoracique : 

�pas de lésion suspecte

� Scintigraphie osseuse : 

�pas de lésion osseuse. 

�Lésion mammaire droite (TDM) 



Bilan Sénologique

� IRM mammaire 

� IRM : lésions ACR2 bilatérales et reliquats de silicone



Bilan Sénologique

� IRM mammaire 

� IRM : lésions ACR2 bilatérales et reliquats de silicone

� biopsie échoguidée

� histologie : réaction granulomateuse sur reliquats de 
silicone 



TEP au 18-FDG

� hypermétabolisme diffus hétérogène 
bilatéral avec lésions TDM hyperdenses, 
et adénopathies axillaires

� pas d’autre lésion hypermétabolique
suspecte 



TEP au 18-FDG



Etiologies des hypercalcémies 

� PTH augmentée ou normale haute : 

� Hyperparathyroïdies ++

� Hypercalcémie hypocalciurie familiale 

� PTH diminuée ou normale basse : 

� Étiologie néoplasique +++ (lésions osseuses, syndrome paranéoplasique)� Étiologie néoplasique +++ (lésions osseuses, syndrome paranéoplasique)

� Granulomatoses (infectieuses, inflammatoires, …)

� Endocrinopathies (hyperthyroïdie, ISA, acromégalie, …)

� Intoxication en vitamine D

� Immobilisation prolongée

� Causes plus rares



Conclusion

� Réaction granulomateuse sur silicone 

� évolution naturelle à l’exposition du tissu interstitiel au contact 
du silicone du silicone 

� peut causer des hypercalcémies sévères, même plusieurs années 
après le début de l’exposition

� piège diagnostic en TEP chez les patientes ayant eu une chirurgie 
esthétique ou reconstructrice 



Merci de votre attention !Merci de votre attention !


