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NOTES : LITHIASES ET OSTEOPOROSE 
LES PRINCIPES DES TRAITEMENTS VITAMINOCALCIQUES  

(D’après le Dr Isabelle TOSTIVINT. FMC \ AFU \CFC \ 1-2/12/2011). 
 

Généralités 
Objectifs  

 Savoir dépister les ostéoporoses secondaires à un processus lithogène calcium dépendant, 
qui nécessite une prise en charge spécifique en néphrologie.  

 Penser à une ostéodensitométrie, si la lithiase est calcium dépendant (Weddellite, Brushite, 
Carbapatite) 

 Connaître les erreurs à ne pas commettre en termes de supplémentation vitaminocalcique  

 Éviter un piège  
Ne pas faire le raccourci : « lithiases et ostéoporose ».  
Pour faire un tel lien, il faut : 

-  un calcul calcium dépendant,  
- une hypercalciurie 

Traquer l’hypercalciurie en conditions calibrées 
Pour traquer les hypercalciuries, et en faire le diagnostic, il faut se mettre dans des conditions dites 
calibrées, afin d’avoir le moins possible de paramètres confondants.  
En particulier il faut corriger préalablement une hyperparathyroïdie secondaire  

- aux apports faibles de calcium  
- aux carences en vitamine D. 

 

Définition de l’ostéoporose. 
 C’est une altération quantitative et qualitative de l’os, qui aboutit à une perte de sa solidité et à des 
fractures (tassement vertébraux) pour des traumatismes qui n’auraient pas du en donner (par 
exemple fracture de Pouteau-Colles en tirant la chasse d’eau). 
Ne pas confondre avec l'ostéoporose de la ménopause (fracture du col du fémur). 
 
Le T Score 
Il compare la densité minérale osseuse du patient à celle d'une femme de 20 ans. 

- T score > -1 : considéré comme normal 
- T score entre -1 et -2.5 : ostéopénie 
- T-score < -2.5 : ostéoporose 

      

Lien non fortuit ente lithiases et ostéoporose 
Il y davantage d'ostéoporose chez les lithiasiques, et 
donc plus de fractures : c'est la raison pour laquelle il 
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faut traiter l'ostéoporose quand elle est inférieure à 2.5 au T. Score. 

 

Les facteurs de risque d’ostéoporose. 
Il y a 2 familles de risques 
 Les facteurs habituels 
 Les facteurs de risque spécifiques en lien avec une anomalie du « voyage du calcium » 

Les facteurs habituels 
Quelque soit le processus lithogène, ce sont : 

 Maladie rénale chronique (« petite » insuffisance rénale de stade 3), aggravée par l’acidose 
métabolique 

 Diète pauvre en calcium, prolongée 
 Carence en vitamine D 
 Hyperparathyroïdies secondaires  
 Diabète 
 Alimentation riche en sel, en protéines, en alcool (facteur de risque d’ostéoporose) 
 Âge, sédentarité 
 Ménopause 

 Diurétiques : la plupart des diurétiques empêchent absorption du sel, augmentent la 
natriurèse, et donc l'hypercalciurie. 

Les facteurs de risque spécifiques en lien avec une anomalie du « voyage du 
calcium » 
Ils sont à rechercher quand on est en présence de lithiases calcium dépendantes : 

-  Brushite,  
-  Weddellite, 
-  Carbapatite… 

Chez ces malades il faut traquer l’hypercalciurie (et donc les anomalies de voyage du calcium qui, au 
lieu d’aller dans l’os se retrouve dans les urines). Pour cela, on doit se mettre dans des conditions 
favorables pour en démasquer le mécanisme. Notamment on doit préalablement corriger  

 l’hyperparathyroïdie secondaire 
- à une carences en vitamine D (But, obtenir > 35ng/mL  
- un défaut d’apport de calcium, qui doit être de 900mg à 1000mg, bien répartis sur toute la 

journée.  
 Un excès de natriurèse 
 un excès d’apports protéiques (qui augmentent la calciurie). 
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Les 3 mécanismes de l’hypercalciurie : 
(Voir les notes de cours sur ce sujet) 
 Absorptive (digestive) 

 Résorptive (osseuse) 
(hyperparathyroïdie primaire ou 
secondaire) 

 Rénale primitive (hypercalciurie 
rénale primitive pure) 
……… 

 

Ce sont ces 2 derniers mécanismes 
qui doivent être identifiés, car le 
premier (hypercalciurie absorptive) 
n'engendre pas, lui, d'ostéoporose. 
 
 

Le traitement de l’ostéoporose. 
Prise en charge par le médecin généraliste et éventuellement le rhumatologue  
Il faut d'abord s'assurer qu''il y a bien un lien entre la lithiase et l'ostéoporose. 
 Par exemple : si une femme quelques années après sa ménopause, après avoir pris du poids, fait un 
calcul d’acide urique et si elle en a même temps une ostéoporose qualifiée de « banale » post 
ménopausique, il n'y a aucun lien entre la maladie lithiasique et ostéoporose.  
Ce sera au médecin généraliste ou au rhumatologue d'assurer le traitement de cette ostéoporose 

La prise en charge néphrologique : principes. 
Les ostéoporoses secondaires à une anomalie du voyage du calcium sont prises en charge en 
néphrologie, après avoir précisé le mécanisme de l'hypercalciurie, par un bilan biologique approprié et 
en s’aidant d’une ostéodensitométrie : 
En cas d'hyperparathyroïdie primaire, 
Le traitement sera chirurgical. 
En cas de fuite rénale du calcium, 
Le traitement sera assuré par un diurétique thiazidique, par la correction d’une carence en vitamine D, 
par l’apport de calcium.  
La guérison de l'ostéoporose secondaire à une hypercalciurie est obtenue en cinq ans. 

 Si la fuite rénale est « colmatée » par les thiazidiques pendant 4 à 6 ans, le néphrologue verra 
alors quand il faut arrêter cette thérapeutique. 

 Si les apports alimentaires de calcium sont suffisants (nécessité d’un bilan des entrées), 
environ 1 gramme par jour, une supplémentation d’apport peut être obtenue :  

- Non pas par des cachets de calcium, qui sont contre-indiqués car ils augmentent les 
épisodes d’hypercalciurie de concentration. De plus le calcium est mal absorbé 

Mais par des apports d’eaux riches en calcium tout au long du nycthémère sont plus 
intéressants en complément des aliments bien répartis sur la journée. 

 S'il faut supplémenter en vitamine D, il faut prévenir le malade que les contre-indications 
écrites sur la notice (lithiase urinaire) ne sont pas adaptées ici. 
En cas de carence < 15 ng/ml,  
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- UVEDOSE 100 000UI tous les 15 jours pendant 2 mois ; puis tous les 2 à 3 mois selon la 
saison, l’ethnie…., 

- en s’aidant des dosages de Vit D sous supplémentation 
 

Le traitement de l’ostéoporose ainsi conduit n'entraîne pas de récidive lithiasique à condition que le 
taux de sursaturation en calcium dans les urines ne soit pas atteint, c'est-à-dire que la concentration 
en calcium dans les urines soit constamment inférieure à 3,8 mmol/L. Même si la calciurie de débit est 
importante, aggravée éventuellement par la supplémentation calcique, le fait de rester en dessous de 
cette concentration (grâce à une augmentation suffisante des boissons) empêche la récidive. 

L’erreur serait de donner des biphosphonates car ils figent la résorption osseuse, empêchant l'os de 
se reconstruire. 


