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LE SYNDROME METABOLIQUE. 
(D’après Mme le Dr. Tostivint. FMC \ AFU \ CFC \ 1-2/12/2011) 

 
 

PLAN 
 Définition 
 Risques cardio-vasculaires 
 Implications dans la survenue et la récidive lithiasique 
 Chez qui le chercher ? 

 

Définitions. 
Généralités et mécanismes. 
Sur le plan général, le syndrome métabolique (SM) est une constellation d’anomalies reliées entre 
elles, incluant des perturbations des métabolismes lipidiques et glucidiques, associées à des 
anomalies vasculaires et un état prothrombotique et proinflammatoire. Le SM induit aussi un stress 
oxydatif. 

 
Les différents tissus adipeux. 
Le tissu adipeux 
viscéral se 
différencie en effet 
du tissu adipeux 
sous-cutané par le 
fait qu’il est 
métaboliquement 
plus actif et surtout 
qu’il est drainé par le 
système porte. 
Toutes les 
substances qu’il 
secrète sont donc 
amenées à jouer un 
rôle systémique. 

 
Le tour de taille est le reflet de la graisse abdominale viscérale. 

 
Le tissu adipeux viscéral. 
Les relations entre les composantes du SM ne sont pas fortuites.  

Les principaux facteurs de risque sous jacents sont l’obésité abdominale (plus précisément viscérale), 
et l’insulinorésistance. Un excès de tissus adipeux, en particulier viscéral, entraîne  
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 une élévation du niveau des acides gras libres, toxiques, circulants. 

  de plus on considère que les tissus gras est un tissus endocrine sécrétant des protéines, 
responsables d’effets  
- soit bénéfiques (leptine, adiponectine, qui est protectrice) ,  
- soit délétères (angiotensinogène).  

Les critères de SM 
Critères AHA 2005 : 
En 2005, il fallait ≥ 3 anomalies parmi les suivantes 

  Tour de taille élevé  
-   > 102 cm (homme)  
-  > 88 cm (femme)   

  Triglycérides ≥ 1,5 g/l 
  HDL-cholestérol  

-  ≤ 0,4 g/l (homme) 

-  ≤ 0,5 g/l (femme) 

  Glycémie anormale (≥ 1 g/l) 

  Pression artérielle ≥ 130/85 mm Hg 
 

Nouvelle définition 2008. 
 1 critère obligatoire : le tour de taille obligatoire 

- Homme > 94cm  
- Femme > 80cm 

La mesure du tour de taille doit faire partie de l’examen de routine de tout patient : il est un bon reflet 
de la graisse abdominale viscérale. 

                      
 + 2 parmi les 4 critères suivants 

- Triglycérides >1,5g/L 
- Glycémie à jeun > 1g/L 
- HDL <0,4g/L  
- P.A.Systolique >130mmHg et/ou PA Diastolique > 90mmHg 
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Syndrome métabolique et risque cardiovasculaire. 
Le risque de maladies cardio-vasculaires et de diabète associé au syndrome métabolique n'est pas la 
seule raison pour diagnostiquer et pour traiter ce syndrome. En effet il également est associé à 
plusieurs pathologies potentiellement sévères : 

 le syndrome des ovaires polykystiques,  
qui peuvent se révéler par un hirsutisme, une irrégularité des règles, une hypofertilité. 

 une stéatose hépatique non alcoolique.  
Ces manifestations hépatiques peuvent être diagnostiquées car elles vont probablement 
devenir la première cause de cirrhose dans les prochaines années. 

 des désordres respiratoires et des apnées pendant le sommeil.  
Ils peuvent être suspectés par la présence de troubles du sommeil, de perte de mémoire, de 
dépression. 

 enfin, il est démontré que le syndrome métabolique est associé à une plus grande prévalence 
de plusieurs cancers, comparé à la population générale. 

Pathologie Risque 
DIABÈTE de type 2…… Risque   X 

 
ATHÉROSCLEROSE …...Risque X   

 
Coronaropathie ischémique 

 
Démence cérébrovasculaire  
Accident vasculaire cérébral 
Autres CPL vasculaires 

 
Syndrome d’apnées du sommeil  

- somnolence,  
- troubles de mémoire,  
- dépression,   
- accidents de la route  
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SM et survenue du risque de lithiase. 
Le lien physiopathologique entre pH urinaire et SM n’est pas fortuit, car le SM influence plusieurs 
facteurs. 

 Métabolisme Acéto-oxalate 
 Métabolisme acidobasique : Bicarbonates 
 Métabolisme lipidique : acides gras … 
 Métabolisme des sucres : Fructose, Glucose  
 Vitamine D trop basse ?. 

 
SM et baisse du pH. 
Chez les porteurs de syndrome métabolique, le pH urinaire est < 5. En effet l’excrétion de la charge 
acide se fait sous forme d’acide fort (H+) et non pas sous la forme d’acide faible NH3 en raison de 
l’insulinorésistance. 
En présence d'un pH urinaire < 5, il y a une cristallisation plus importante de l'acide urique  

 qu'il y ait ou non une augmentation de l'uricémie, volontiers élevée dans cette population 
 qu'il y ait ou non un hyperuricurie. 

Le rôle de l’insulinorésistance. 

L’insulinorésistance entraîne des troubles de l’ammoniogenèse urinaire : cette Insuffisance de 
l’ammoniogenèse entraine une excrétion de la charge acide libre sous forme non tamponnée avec 
pour conséquence un pH urinaire trop bas favorisant la précipitation de l’acide urique même sans 
hyperuricurie 

Rôle de l’IMC (Indice de Masse Corporelle) 

Il y a une relation inverse entre IMC et pH urinaire : quand l’IMC augmente, le pH urinaire diminue. 
La sursaturation urinaire d’acide urique augmente avec l’IMC 
L’IMC entraine une plus grande excrétion 

- D’oxalates 
- D’acide urique 
- De sodium 
- De phosphate 

L’IMC entraine aussi une baisse de la citraturie, et donc une baisse de la force antilithogène. 
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Chez qui le rechercher un syndrome métabolique? 
On doit le rechercher chez : 

 Ceux chez qui cela est évident ! 
 Ceux qui ont une lithiase urique récidivante 
 Ceux qui ont un pH urinaire < ou = 5 
 Chez ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale  

En cas de SM dépisté : que faire ? 
- L’adresser au médecin généraliste  
- Puis +- adresser à une diététicienne  

 

Recommandations pour un SM 

 une reprise de l’activité physique quotidienne 
 Apprendre à remanger le matin ! ces petits changements (chrononutrition) ont parfois de grands 

effets ! 
 Perte de poids modérée (réaliste): 5 à 10 % et surtout perte de centimètres abdominaux! 
  Alimentation équilibrée : 55% HC / 15% Prot / 30 % Lip  

-  Réduction des graisses saturées <10% (<7% si possible), acides gras trans <1% 
-  essentiel des graisses : mono / polyinsaturées   
-  Apport en fibres suffisant (20-35 g/jour)   
-  Apport en fruits (2/j) et légumes (à chaque repas) 

Pour mémoire : 
La lithiase urinaire est un facteur de risque indépendant d’infarctus du myocarde après ajustement sur 
MRC (Maladie rénale Chronique), HTA, diabète, tabac, dyslipidémie.             (Rule, JASN, 2010) 
 

Conclusions  
Le syndrome métabolique est associé à la maladie lithiasique  

 L’abaissement du pH urinaire joue un rôle primordial dans la lithiase urique du SM, par défaut 
d’ammoniogenèse. 

 La lithiase est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant 
 


