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DANIEL  
(Ou la difficulté de se faire comprendre …) 

Le malade. 
Né en 1944, 108 kg pour 1m85 ; glycémie à jeun élevée, insulinorésistance,  

Histoire la maladie 
Rein en fer à cheval 

 1° colique néphrétique à 54 ans (1998) 
 16 LEC 
 JJ 
 2 URSS Gauche (1996 et 2003) 
 7 NLPC 
 1 pyélonéphrite 

Biologie sanguine 
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Biologie urinaire 

 
 

Questions : 
1. Commentez le bilan sanguin 
1. La parathormone  

Elle est élevée (100,4 pg/ml, pour une normale < 68).Il ne s'agit pas d'une hyperparathyroïdie 
primaire, du moins dans la forme hypercalcémique qui est de loin la plus fréquente ; il s'agit donc très 
probablement d'une hyperparathyroïdie secondaire, peut-être par carence en Vit D.. 

⤇ Pour interpréter cette hyperparathyroïdie normocalcémique, il sera nécessaire de doser la vitamine 
D (25OH D3) 
2. La glycémie  

Elle est élevée (1.1 g/L) : il agit donc d'un « pré diabète » et probablement d'un syndrome 
métabolique. 
3. la clairance MDRD, calculée, de la créatinine est de 83 ml/mn,  
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2. Commentez le bilan urinaire 
Créatininurie. 

Elle varie du simple au double entre le recueil du 2 mai 2011 (colonne à l’extrême droite) et le recueil 
actuel. Une telle variation ne peut pas être due à des variations d'apports carnés. Il faut savoir que le 
dosage de la créatininurie est complexe, et que les variations de 20 % d'un jour à l'autre ne sont pas 
anormales.  

Une interprétation possible de ces variations du dosage chez ce malade est que, la diurèse étant 
supérieure à 2 l (taille du bocal de recueil), les dernières urines ont été recueillies sur un bocal à part : 
c'est sur ce bocal des urines nocturnes qu'a porté le dosage de la créatininurie. Il aurait été bien plus 
juste d'homogénéiser les deux bocaux pour avoir une créatininurie mieux estimée. 
L'idéal est de refaire ce bilan.  


