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Résumé Les calculs de cystine sont rares et résultent d’une anomalie du transport des acides
aminés dibasiques dans le tube proximal. Cette affection héréditaire à transmission autoso-
mique récessive ou incomplètement récessive, selon la forme génétique, se traduit par une
fuite urinaire de ces aminoacides, dont la cystine est le moins soluble. Cela conduit à une
cristallisation de cystine intratubulaire et dans les voies excrétrices. Sa prise en charge médico-

chirurgicale est essentielle pour limiter le risque de récidive lithiasique et préserver la fonction
rénale du patient. Le but de cet article a été de faire le point sur la prise en charge actuelle
d’un patient cystinurique.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

La lithiase cystinique est rare (moins de 1 % des calculs urinaires). Elle est en rapport
avec un trouble de la réabsorption digestive (jéjunum) et tubulaire rénal (tube contourné
proximal) des acides aminés dibasiques : cystine (PM : 240 Da), ornithine, lysine et arginine.
Cela conduit à une excrétion urinaire accrue de cystine. Sa solubilité dans l’urine est faible,

d’où le risque de cristallisation et de lithiase urinaire. Le seul facteur de risque de lithiase
cystinique est la sursaturation des urines en cystine influencée par :
• la concentration des urines en cystine qui dépend directement du volume urinaire et de

l’apport protidique en particulier en méthionine, précurseur de la cystine ;
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• le pH des urines : à pH alcalin et particulièrement, au
dessus de 7,6, la solubilité de la cystine augmente ;

• la concentration en Na dans les urines. Il existe une cor-
rélation étroite entre l’excrétion urinaire de cystine et la
natriurèse chez les patients porteurs d’une lithiase cysti-
nique (pas chez les sujets sains).

Épidémiologie—physiopathologie

La lithiase cystinique représente 1 % des lithiases de
l’adulte et 10 % de celles observées chez l’enfant. Elle est
l’expression clinique de la cystinurie, anomalie héréditaire
du transport rénal et intestinal de la cystine et des acides
aminés dibasiques : ornithine, arginine et lysine. Le défaut
de réabsorption tubulaire proximale entraîne une excrétion
urinaire anormalement élevée de ces acides aminés. La cys-
tine étant le moins soluble des acides aminés, il en résulte la
formation de calculs de cystine. Le mécanisme de la forma-
tion des calculs de cystine est monofactoriel : concentration
élevée des urines en cystine qui dépasse les possibilités de
solubilisation au pH urinaire habituel.

Sur le plan génétique, la cystinurie est transmise sur un
mode autosomique récessif. L’incidence des homozygotes
atteints est voisine de une sur 20 000 naissances en France.
Il existe trois types de cystinurie définis par les anomalies
associées du transport intestinal des acides aminés diba-
siques chez les homozygotes (identifiées par la charge orale
en cystine) et par l’existence ou non d’une aminoacidurie
chez les hétérozygotes [1] :
• dans le type I : le mode de transmission est complètement

récessif : cystine, arginine et lysine ne sont pas absorbées
par la muqueuse jéjunale. Les homozygotes sont malades
et les hétérozygotes sont sains ;

• dans les types II et III : le mode de transmission est réces-
sif et le transport intestinal est moins altéré que dans le
type I. Les hétérozygotes peuvent néanmoins avoir une
excrétion modérément élevée de la cystine et des acides
aminés dibasiques. Les conséquences diffèrent donc du
type I. Les acides aminés sont réabsorbés en partie ce qui
permet de les distinguer du type I par la mesure du taux
plasmatique après charge orale en cystine. Les homozy-
gotes sont tous cystinuriques comme dans le type I mais
les hétérozygotes ont aussi une cystinurie, surtout dans

le type II. Les hétérozygotes composites (I/II, I/III, II/III)
ont tous une cystinurie élevée. Le gène déterminant le
type I est SLC3A1 (rBAT) localisé sur le chromosome 2 en
2p16.3 [2]. Il code pour un transporteur de la cystine et

Figure 1. Aspect macroscopique et spectrophotométrie infrarouge d’u
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des acides aminés dibasiques situé au niveau des cellules
épithéliales du tubule rénal proximal et du tractus intesti-
nal. Plusieurs mutations ont été décrites conduisant à un
dysfonctionnement du transporteur [3]. Le locus du gène
de la cystinurie de types II et III (mutations différentes du
même gène SLC7A9) est identifié sur le chromosome 19
(région 19q13.1) [4—6].

La prise en charge de la famille repose sur la détection
es sujets à risque dans la famille et sur le maintien d’une
oncentration de cystine urinaire en dessous de 800 �mol/l
hez les sujets atteints. Chez les apparentés (parents, fra-
rie, descendants) d’un cystinurique, il est important de
echercher une cystinurie afin d’entreprendre les mesures
réventives nécessaires par hyperdiurèse et alcalinisation.
es enfants nés d’un parent cystinurique homozygote sont
bligatoirement hétérozygotes. L’existence ou non d’une
ystinurie dépend de leur génotype. La cystinurie peut être
levée dans le type II et chez les hétérozygotes compo-
ites, imposant le maintien d’une diurèse abondante et une
urveillance régulière.

spects cliniques et biochimiques

ans les trois types, les homozygotes atteints ont une
xcrétion de cystine supérieure à 600 mg/j (2,5 mmol/j)
t sont atteints de lithiase. Dans le type I, les hétérozy-
otes (génotype I/normal) ont une aminoacidurie normale
t ne sont jamais lithiasiques. Dans le type III, les hétérozy-
otes (génotype III/normal) ont une excrétion modérément
levée de la cystine et des acides aminés dibasiques et
estent généralement indemnes de lithiase. Dans le type
I, les hétérozygotes (génotype II/normal) ont une excré-
ion de cystine atteignant jusqu’à 600 mg/j et peuvent
évelopper une lithiase. Il est donc important d’identifier
es sujets pour les faire bénéficier d’un traitement pré-
entif. Les hétérozygotes composites (I/II, I/III, II/III) ont
ous une cystinurie élevée et peuvent être exposés au
isque de lithiase. La solubilité de la cystine ne dépasse
as 250 mg/j (environ 1 mmol/j) jusqu’à pH 7 et n’atteint
00 mg/l (2 mmol/j) qu’à pH 7,5. Or la quantité de cystine
xcrétée par les homozygotes est constamment supérieure à
00 mg/j et atteint habituellement 600 à 1400 mg/j (2,5 à 6
mol/j), alors qu’elle ne dépasse pas 50 mg/j chez les sujets
n calcul de cystine.

La coexistence d’une hypercalciurie ou d’une hyperuri-
urie majore encore le risque lithogène [7,8]. L’âge au
iagnostic est variable dès les premières années de vie ou
lus souvent au cours de la deuxième ou troisième décade.
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C’est pourquoi le traitement de base consiste en une cure
igure 2. Cristaux de cystine hexagonaux en microscopie optique
vec filtre polarisant.

es calculs sont souvent volumineux, multiples et bilaté-
aux, en tâche de bougie et faiblement radio-opaques.

Le diagnostic repose le plus souvent sur l’analyse par
pectrophotométrie infrarouge des calculs et des cristaux
mis par les patients (Fig. 1). L’étude de la cristallurie peut
ermettre le diagnostic en montrant des cristaux hexago-
aux de cystine de morphologie hexagonale caractéristique
e 30 à 70 �m (Fig. 2). Ces cristaux sont souvent empilés
es uns sur les autres et doivent être distingués des cristaux
’acide urique anhydre, plus petits et plus épais.

Enfin, la réaction de Brand au nitroprussiate de sodium
ermet de dépister une concentration des urines en cystine à
artir de 50 mg/l (200 mmol/l) (coloration légèrement rosée
es urines) et franchement positive (coloration pourpre des
rines) chez les patients homozygotes. En cas de positivité,
lle est complétée par l’analyse par chromatographie des
cides aminés urinaires qui montre une hyperexcrétion élec-
ive de la cystine et des trois acides aminés dibasiques et
ermet la quantification du débit de la cystinurie. En effet,
’est ce dernier paramètre qui détermine la stratégie thé-
apeutique.

raitement

rise en charge urologique

es premières manifestations peuvent survenir dès les pre-
ières années de vie, mais classiquement les premiers

pisodes lithiasiques surviennent entre dix et 30 ans. Les
alculs sont faiblement radio-opaques, classiquement en
tache de bougie », aux contours lisses, émoussés et arron-
is, souvent bilatéraux et en amas. Exceptionnellement, ils
ont coralliformes.

Le traitement chirurgical à ciel ouvert a le mérite

’être efficace et à longtemps représenté la seule vraie
lternative, particulièrement chez les jeunes enfants.
ependant, le caractère récidivant de la maladie lithia-
ique pose le problème des interventions itératives qui
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bligatoirement retentiront sur la fonction rénale du patient
9,10].

Le traitement des calculs par LEC est souvent inefficace
30 à 50 % d’efficacité) [9,11,12]. Une des causes évoquée
st la présence de ponts disulfure dans la structure molé-
ulaire de la cystine qui amortiraient les ondes de choc
xtracorporelles.

Les récents progrès technologiques ont permis
’améliorer les techniques d’endo-urologie : néphrolitho-
omie percutanée et urétérorénoscopie. Ces améliorations
’ont pas été réalisées de façon spécifique pour le trai-
ement de la lithiase cystinique, mais la pathologie a
énéficié de ces avancées technologiques. Les résultats de
a NLPC ne sont pas spécifiques de la lithiase cystinique.
i les calculs sont régulièrement résistants aux lasers à
olorants et au laser Nd : YAG (FREDDY laser) [13], il n’en
st pas de même avec le laser holmium qui est actuellement
e mode de fragmentation de référence pour la lithiase
ystinique [14—16]. La combinaison de l’urétérorénoscopie
ouple et du laser Holmium représente aujourd’hui une des
eilleures armes thérapeutiques pour le traitement des

alculs de cystine à condition que les calculs ne soient pas
rop volumineux. Dans l’avenir, on peut imaginer que l’URS
ouple laser sera proposée dès qu’une récidive lithiasique
era diagnostiquée afin de traiter les calculs lorsque leur
aille reste modérée (inférieur à 10 mm de diamètre)
14—16].

rise en charge médicale

e traitement préventif des récidives fait appel à la dilu-
ion des urines (diurèse supérieure à 1,5 ml/m2 par jour)
t à leur alcalinisation permanente (pH > 7,5) par citrate ou
– plus facilement accepté par les enfants —– bicarbonate,
e potassium de préférence, pour éviter un excès d’apport
odé.

Le but est d’obtenir une concentration de cystine dans
’urine inférieure à 250 mg/l, seuil de cristallisation à pH 7.
l est souhaitable également de limiter l’apport alimentaire
e méthionine (précurseur de la cystine) sous forme de pro-
éines animales, surtout au repas du soir.

Le traitement médical doit donc associer : alcalinisation
es urines avec pH supérieur à 7,5, hyperdiurèse (> 3 l/j),
égime alimentaire limité en méthionine et apport limité
n sodium. L’efficacité de ces mesures nécessite une sur-
eillance régulière des patients, en particulier par étude de
eur cristallurie sur les premières urines du réveil qui sont
ouvent les plus concentrées et les plus acides [11,17—19].

lcalinisation des urines et cure de diurèse

a solubilité de la cystine est de 1000 à 1200 �mol/l (250
300 mg/l) pour un pH entre 5 et 7, et augmente signi-

cativement avec le pH. Le débit de la cystinurie chez
es homozygotes étant en moyenne de 3,2 ± 1,2 mmol/j
800 ± 300 mg/j), un volume d’urine d’au moins 3 l/j est
écessaire pour dissoudre la totalité de la cystine [20].
e diurèse alcaline, l’objectif étant d’obtenir en moyenne
l de diurèse par jour et un pH maintenu pendant tout

e nycthémère autour de 7,5. En effet, si ces conditions
e sont pas remplies, le risque de récidive lithiasique est



Lithiase cystinique : diagnostic et prise en charge thérapeutique

u
s
b
f
l
œ
m

e

•
•
•

R

L
n
c
c

d
5
e
d

p
n

L

L
p
t
s
s
d
e
s
s
a
(
t
n
l
d
r
d
d
p
p
t
s

d
é
L

Figure 3. Courbe de solubilité de la cystine (mmol/l).

élevé [17,21]. Comme le montre la courbe de solubilité
de la cystine en fonction du pH (Fig. 3), l’alcalinisation
des urines doit être suffisante, c’est-à-dire que le pH doit
être maintenu au-dessus de 7. En revanche, il n’est pas
souhaitable d’alcaliniser excessivement les urines (au-delà
de pH 8), car on crée alors un risque de précipitation des
phosphates de calcium et d’infection urinaire [11,18,19,22].
L’alcalinisation peut être obtenue par la prescription quoti-
dienne de 8 à 16 g de bicarbonate de sodium dilués dans 2 à
3 l d’eau et répartis sur tout le nycthémère (4 à 8 g/j chez
l’enfant). Chez l’adulte, on recommande également la prise
d’alcalin au coucher (4 à 6 g). Les eaux de Vichy apportent
également des alcalins (environ 3,5 g/l de bicarbonates),
mais la quantité de sel et de fluor limite leur utilisation à
1,5 l/j au maximum.

La relation entre apport sodé et cystinurie doit faire pré-
férer une alcalinisation avec un sel alcalin ne contenant pas
de sodium. En effet, l’apport sodé délivré par le NaHCO3

majore le débit urinaire de cystine d’environ 20 % en raison
d’une compétition pour la réabsorption tubulaire.

Ainsi, le citrate de potassium (sachets de 6 à 8 g en
préparation officinale), mélangé à 2 l d’eau de Volvic et
répartis sur tout le nycthémère, permet d’alcaliniser effica-
cement les urines sans apporter de sel supplémentaire. Aux
États-Unis et dans certains pays étrangers (Espagne, Italie,
Allemagne. . .), le citrate de potassium existe sous la forme
de gélules à libération prolongée qui facilite la prise orale
chez les enfants et les adolescents (Urocit-K®, Acalka®).

L’efficacité de la cure de diurèse alcaline doit être
vérifiée par la réalisation régulière de pH urinaires et de
mesures de la diurèse journalière (carnet de suivi tenu par
le patient). La mesure par un laboratoire compétent de la
cristallurie et de la densité urinaire sont également deux
bons témoins de l’efficacité des mesures hygiénodiététique
et de la compliance du patient.
Régime pauvre en méthionine

Un régime pauvre en méthionine, précurseur de la cystéine,
abaisse l’excrétion urinaire de cystine. La méthionine est
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n acide aminé essentiel, sa suppression est donc impos-
ible mais son apport peut être limité à la couverture du
esoin physiologique, soit 1200 à 1400 mg/j. Pour cela, il
aut supprimer les aliments très riches en méthionine et
imiter à 120/150 g/j, la consommation de viandes, poissons,

ufs et fromages qui comportent environ 500 à 600 mg de
éthionine pour 100 g.
Le régime hypoprotidique est déconseillé chez l’enfant

t l’adolescent [11,18,19,22].
Les aliments les plus riches en méthionine sont :

morue, écrevisses, caviar, poissons ;
viande de cheval, foie, œuf ;
parmesan, gruyère.

estriction sodée

’idée qu’un régime hyposodé puisse influencer le débit uri-
aire de cystine est venue de l’existence d’une réabsorption
ouplée des acides aminés et du sodium au niveau du tube
ontourné proximal (co-transporteurs Na+/AA−).

Chez certains patients, le débit de la cystinurie peut
iminuer de 50 % en diminuant l’apport sodé alimentaire à
0 mmol/j. Une réduction de 150 mmol de l’apport en sel
ntraîne une diminution de l’excrétion urinaire de cystine
e 650 �mol/j (160 mg/j).

Les études ont cependant porté sur un faible nombre de
atients, la relation entre l’excrétion urinaire de cystine et
atriurèse doit donc être confirmée [11,18,19,22].

es sulfhydryles

a complexation de la cystine en disulfure mixte soluble
ar les sulfhydryles (d-pénicillamine, tiopronine) est ajou-
ée au traitement initial dans les cas sévères. En effet,
i les mesures précédemment décrites s’avèrent insuffi-
antes ou mal respectées, il sera nécessaire d’adjoindre
es sulfhydryles, qui chélatent la cystine dans l’urine
t limitent ainsi sa cristallisation ; à dose suffisante, ils
ont également capables de dissoudre de petits calculs et
ont particulièrement utiles en cas de lithiase résiduelle
près traitement urologique. La d-pénicillamine (Trolovol®)
20 à 50 mg/kg) semble plus efficace, mais moins bien
olérée que l’alpha-mercapto-propionylglycine ou tiopro-
ine (Acadione®) (15—30 mg/kg). Leurs effets secondaires
imitent malheureusement leur prescription (effets secon-
aires hématologiques et digestifs). En association avec les
ègles hygiénodiététiques, le but de ces traitements est
e ramener la concentration de cystine urinaire à moins
e 200 mg/l (0,8 mmol/l). La tolérance imparfaite de ces
roduits, associée au caractère contraignant des mesures
réventives, rend l’obtention d’une compliance thérapeu-
ique correcte particulièrement difficile chez l’enfant et
urtout l’adolescent cystinurique [23].

Le captopril, seul inhibiteur de l’enzyme de conversion
e l’angiotensine (IEC) à posséder un groupement thiol, a
té proposé pour le traitement de patients cystinuriques.
es résultats ont été contradictoires et, aujourd’hui, son uti-

isation est limitée, en effet sa posologie maximale étant de
50 mg/j, son pouvoir de complexation de la cystine semble
tre très limité [24].

Il faut cependant bien retenir que l’introduction de ces
raitements ne se fera qu’une fois les règles hygiénodiété-
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iques obtenues, en particulier la cure de diurèse de 3 l/j qui
eprésente un des meilleurs marqueurs de la compliance des
atients au traitement médical.

Dans les formes qui ont évolué vers l’insuffisance rénale
erminale et la dialyse, le traitement palliatif de la cysti-
urie est inutile. En cas de transplantation, aucune récidive
’est à craindre sur le greffon. Enfin, en cas de grossesse
hez une patiente cystinurique, l’arrêt des sulfhydryles est
écessaire s’ils étaient utilisés [11,18,19,22].

onclusions

a lithiase cystinique présente deux particularités singu-
ières. La première est sa rareté associée à un caractère
e gravité en raison de son taux de récidive élevé pou-
ant retentir sur la fonction rénale des patients. La seconde
oncerne les difficultés de traitement en raison de sa résis-
ance naturelle aux ondes de choc extracorporelles. Le
iagnostic précoce est impératif pour une prise en charge
ptimale en sachant bien que cette prise en charge repose
vant tout sur des règles hygiénodiététiques strictes et sur la
ompliance des patients pour leur mise en œuvre au quoti-
ien. Elles reposent sur la cure de diurèse alcaline, le régime
auvre en méthionine et en sel. Les compléments médi-
amenteux (sulfhydryles) ne devront être introduits qu’en
euxième intention une fois les règles hygiénodiététiques
btenues. Cette prise en charge doit absolument être per-
onnalisée pour chaque patient et associée à un suivi strict.
nfin, concernant le traitement urologique, l’urétéroscopie
ouple laser trouvera probablement dans l’avenir une place
e choix en raison de son caractère non invasif sur le paren-
hyme rénal.
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