
                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

DELPHINE,  
                                          ( ou quand le bilan simple n’a pas été demandé…) 

La malade. 
Aide-soignante de 35 ans. 
HTA traitée avec antihypertenseur, connue depuis 2008 

La maladie. 
22 mars 2010 :  
Lithiase pyélique 12mm en échographie sur rein droit unique 
fonctionnel, congénital. …………………………. 
LEC + JJ. 
Mai 2010 :  
URSS + NLPC (pour inefficacité de la LEC) 
Juin 2010 :  
NLPC Fistule urinaire, et JJ au 8ème jour 
Juillet 2010 : 
Ablation de la JJ + URSS + laser (parce que la NLPC précédente a 
été incomplète) + sonde urétérale 7 CH.  
Découverte d’une hypercalcémie à 3,18 mmol/L (jamais faite au préalable et demandée devant 
l’aspect du scanner : trajet « calcifié » e la NLPC). 

                                    
                                      Photo de scanner 02/07/2010 après percutanée de juin 2010. 
Décembre 2010 :  
Plusieurs calculs intrapyéliques 
Mars 2011 :  
URSS droite +laser + sonde urétérale 

Composition du calcul : Weddelite (C2) : 55%, Carbapatite (CA) : 35 %, Whewellite (C1) : 6%, 
Protéines : 4%.  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

Type du noyau Iva, Noyau : CA>C2>C1 + un peu de protéines 
 

Questions. 
1. A quoi vous fait penser l’image de scanner ? En particulier le trajet de la 
percutanée ? 
L’image est très évocatrice d’un processus lithogène particulièrement actif puisque le trajet de la 
percutané est totalement calcifié !  

Ceci évoque par argument de fréquence en premier lieu une hyperparathyroïdie primitive 
hypercalcémique, pathologie très fréquente parmi les endocrinopathies, 3ème après le diabète et les 
dysthyroïdies. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

2. Quel type de processus lithogène évoque la nature des calculs ? 
Le processus est calcium dépendant (weddellitte) et phospho-calcique dépendant (carbapatite). On 
voit donc l'intérêt de l'analyse morphoconstitutionnelle du calcul. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

3. Quel est votre diagnostic le plus probable ? Quel dosage demandez-vous pour 
l’affirmer ? 
C’est celui d’hyperparathyroïdie primaire hypercalcémique dans plus de 90% des cas.  
A.) Ici la calcémie est anormale (3.18 mmol/L, pour une normale < 2.6 mmol/L.) : 
Or la calcémie est une valeur très finement régulée dans l’homéostasie. Une hypercalcémie n’est 
JAMAIS alimentaire, elle est toujours pathologique, 7 fois sur 10 liée à une hyperparathyroïdie 
primaire. Encore faut-il la doser ET la récupérer. 
Devant une hypercalcémie, il faut adresser « en urgence » le malade à un service compétent dans la 
prise en charge des pathologies des parathyroïdes, en joignant le dosage de la parathormone 
sanguine : 

• normalement, en raison de l'hypercalcémie, la parathormone devrait être effondrée, non 
dosable. 

• si elle n'est pas freinée, ou si, simplement, elle est dosable dans des valeurs de la 
normale, on est en présence d'une hyperparathyroïdie primaire. 

On n’a pas le droit de passer à côté de l’hyperparathyroïdie primaire, hypercalcémique dans 90% des 
cas, surtout chez les femmes jeunes susceptible de procréer avec conséquences potentiellement très 
délétères pour le fœtus.   

L’hypercalcémie est une urgence car elle menace de complications graves : arrêt cardiaque, troubles 
neurologiques.  
Conseil sur la calcémie 

Pas de réintervention SANS calcémie ! Cette constante, très finement régulée, n’est pas influencée 
par la présence d’une lithiase dans la voie excrétrice, même obstructive ; elle peut donc être dosée 
n’importe quand, par exemple lors du bilan préopératoire. En cas d’anomalie révélant une 
hyperparathyroïdie hypercalcémique, on serait alors conduit, sauf urgence, à différer le traitement de 
la lithiase. 
 
B.) Le dosage de la vitamine D est ici accessoire, car l'urgence est à l'hypercalcémie.. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

4. Pourquoi a-t-on attendu d’opérer les calculs pyéliques ? 
Il ne faut pas se « jeter » sur le calcul. Pour le traiter, il faut d'abord, sauf urgence, diagnostiquer et 
contrôler le processus lithogène : en l'occurrence, ici, il faut traiter l'hyperparathyroïdie, par ablation de 
la parathyroïde pathologique. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

5. Fallait-il faire un dosage de la calciurie ? 
Oui pour faire le lien avec la lithogenèse et pour avoir des urines de référence avant l’intervention. 
Mais ces analyses ne doivent pas retarder l’intervention cervicale. Il est très probable que la calciurie 
sera élevée par l’augmentation de la calcémie. On parle alors d’hyper calciurie par augmentation de la 
charge filtrée. 
Il est ici vivement recommandé (bien que le diagnostic d’hyperparathyroïdie soit très probable) pour 
juger ultérieurement de l'efficacité de l'intervention sur l'adénome parathyroïdien : 

• il faut savoir que l'hypercalciurie est lente à disparaître : 6-12 mois.  

• si, au bout de ce délai, l'hypercalciurie ne se corrigeait pas, il faudrait envisager que la 
lithiase soit due à un autre processus que l'hyperparathyroïdie primaire. 

 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

6. Que faut-il penser de l'hypertension chez cette femme jeune ? 
Elle témoigne probablement de la souffrance du rein lithiasique avec atrophie gauche visible sur le 
scanner.  
 
 


