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PASCAL  
(Ou comment faire avec ce qu'on a !) 

 
Le malade. 
45ans, 116 kg, 1 m 80 

La maladie. 
2002 – 2011 : 

 Coliques néphrétiques depuis 8 ans avec LEC tous les 2 ans 
2011 : 

 LEC : juillet 2011 
 Echographie : il n’y a plus de calcul 
 Biologie (urinaire) 

- Volume urinaire: 0.800 l. 
- Calciurie : 806 mg/l, 645 mg/24 h 
- Phosphore urinaire : 1200 mg/ 24 h 
- Sodium urinaire : 230mEq /24 h 
- Urée urinaire : 800 mmol/24 h 

 Enquête diététique 
- Boissons : 1 l/jour 
- Calcium (apports): 1000 à 2000 mg de calcium 
- Eau pauvre en calcium 
- Fromage : 6 à 8 parts, le soir uniquement 
- Protéines : 175 g 
- Sel : 13 g 
- 5 fruits /jour 

 

1. Si le bilan avait été fait en juillet, pourriez-vous en tenir compte ? 
Non car les dosages auraient été trop précoces par rapport à la lithotritie qui a eu lieu en juillet. On 
risque alors de surestimer la calciurie. 

Se rappeler qu’il est difficile d’interpréter le bilan urinaire (sorties) si on n’a pas, par une brève enquête 
alimentaire, estimé les entrées. 
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2.  Le processus lithogène est-il alimentaire ou métabolique ? 
Le processus lithogène est probablement mixte. 
  Il y a au moins des facteurs alimentaires :  

 Excès d’apports  (polyphagie) : 
- Calciques (1000 – 2000 mg, quand les besoins sont de 900 mg/J 

- Sodés :  
13 g au lieu des 6-8g nécessaires  
En témoigne la Natriurèse >> 150 meq/J 

- Protéines :  
175 mg/J quand les besoins sont de 1g par kg. de poids idéal ;  
en témoigne l’urée urinaire à 800 mmol/J, alors qu’en fonction de son poids idéal (80kg.), il 
ne devrait en excréter que 5.5 mmol/kg/J * 80 = 440 mmol/J 

 Une diurèse insuffisante 

 Il ya un syndrome métabolique très probable. 
Pour mémoire : IMC = 35.8 (N <= ).25 
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3. Quelle est la nature probable des calculs de Pascal ? 
Il peut être porteur de trois sortes de calcul : 

- Whewellite (C1) :  
Car il est grand consommateur de protéines 

- Acide urique :  
Pour la même raison, à laquelle s'ajoute le risque très probable d'être porteur d'un 
syndrome métabolique 

- éventuellement Weddellite (C2),  
Car il est grand consommateur de sel, ce qui entraine une natriurèse élevée, et donc une 
hypercalciurie associée. 
A noter : pour un apport de sel ici excessif, s’il transpirait beaucoup, il éliminerait son sel 
par voie percutanée, la natriurèse serait moins élevée, tout comme la calciurie. 
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4. Données alimentaires : que lui conseillez-vous ? 
Manger moins et boire davantage sont les conseils habituels. 

- Diminuer les apports protéiques 
- Diminuer les apports salés 
- Normaliser les apports calciques, en quantité (1000mg/j) et en réparitition 
- Augmenter ses apports liquidiens 

Il faut aussi insister sur le « manger mieux », par exemple manger davantage le matin, mieux répartir 
les apports dans la journée. 
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5. Commentez son recueil urinaire. Quels sont les raisons possibles du faible recueil 
urinaire ? Quels éléments vous permettraient de la confirmer ? 
Le recueil urinaire peut-être bas car 

- il n'a pas assez bu 
- il transpire davantage en raison de sa surface corporelle (116 kg) 
- le recueil a été incomplet (miction hors pot de recueil) 

La créatininurie des 24 H. permettrait de juger de la qualité du recueil. 
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6- Sa calciurie est-elle informative en l'état ?  
En théorie, cette calciurie élevée n'est pas informative car il n'y a pas la créatininurie. 

Cependant il a une hypercalciurie de concentration (800 mg/ litre, le seuil de cristallisation étant de 
150 mg/ litre). Cette saturation entraine habituellement la formation de cristaux calcium-dépendants 
(Weddellite. Brushite…). Des apports alimentaires excessifs ne permettent pas d'expliquer une telle 
hypercalciurie de concentration qui est donc probablement d'origine mixte : à la fois alimentaire et 
métabolique. 

Quoi qu'il en soit cette mesure de la calciurie devra être répétée, car le recueil est incertain ici. L'idéal 
est que dans les trois jours qui précèdent le recueil des urines de 24 heures, le malade mange aussi 
peu salé que possible, afin de supprimer ce facteur d'hypercalciurie induite par la natriurèse 
excessive.  

Pour s'assurer que le recueil est correct, complet, on doit observer une corrélation entre le poids, ou 
plus précisément la masse musculaire (car seuls les muscles produisent la créatininurie) et la 
créatininurie des 24 heures comprise, selon la masse musculaire, entre : 

-  7 et 15mmol/j pour les femmes  
- et 10 à 20mmol/j pour les hommes.  

L’élément à retenir est la reproductibilité du chiffre de créatininurie des 24h pour comparer les 
examens urinaires ente eux.  
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7. Il présente des cristaux de weddellite sous forme dodécaédrique : quelle anomalie 
devez-vous chercher pour confirmer le processus lithogène ?  
Le plus souvent, les cristaux de weddellite sont à huit faces. Ici il s'agit de cristaux à 12 faces 
(dodécaédrique) : cela témoigne d'une hypercalciurie majeure avec seuil de sursaturation multiplié par 
quatre (pour la Calcium urinaire, le seuil de sursaturation = 3.8 mmol/L). 
Il faudra donc chercher les raisons de cette hypercalciurie authentifiée. 
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8. Il a une récidive calicielle inférieure droite de 8mm asymptomatique 2 ans plus tard. 
Que faites-vous ?  
Il est préférable de comprendre le processus avant de refaire une LEC pour minimiser le nombre de 
LEC sauf urgence clinique.  
 


