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Résumé
Objectif. — Dégager les particularités épidémiologiques et structurales d’une série de calculs
urinaires recueillis chez des enfants tunisiens.
Patients et méthodes. — Entre 1995 et 2007, 187 calculs appartenant à des enfants tunisiens ont
été étudiés. L’analyse a été effectuée en deux temps : un examen à la loupe binoculaire pour le
typage morphologique et une analyse de leur composition par spectrophotométrie infrarouge.
Résultats. — Les 187 calculs analysés provenaient de 122 garçons et 65 filles âgés de deux mois
à 18 ans. La prédominance masculine était nette avec un rapport garçons/filles de 1,88. La
localisation rénale était la plus fréquente représentant 64,8 % des calculs, suivie de la localisa-
tion urétérale 20,6 % et vésicale 14,6 %. L’oxalate de calcium monohydraté était le composant
majoritaire de près de la moitié des calculs (49,2 %) avec une prédominance féminine. Parmi
les calculs phosphatiques, la carbapatite était en tête (10,7 %), suivie par la struvite (7 %) avec
une prédominance masculine.

Conclusion. — Ce profil épidémiologique se place en situation intermédiaire entre les pays
industrialisés et les pays en voie de développement.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — The aim of this study is to define epidemiologic and structural particularities of
urinary stones in Tunisian children.
Patient and methods. — Between 1995 to 2007, 187 stones of Tunisian children were studied.
Structural analysis was performed by infrared spectrophotometry.
Results. — We analyzed 187 stones from 122 boys and 65 girls. Their age ranged from two months
to 18 years. Our study shows a male predominance with a sex ratio of 1,88.

Stones were renal in 64.8%, ureteral in 20.6% and 14.6% were vesical. Whewellite was the
main component (49,2% of stones) with a female predominance. Among phosphatic stones,
carbapatite was in the lead (10.7%) followed by struvite (7%), which predominate in male.
Conclusion. — The epidemiological profile of urinary stones in children in Tunisia is situated
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Mode d’élimination des calculs

La fréquence des calculs expulsés spontanément était
de 25 %. La lithotritie extracorporelle (LEC) a permis
between that observed in d
© 2008 Elsevier Masson SAS.

Introduction

La lithiase urinaire est plus rare chez l’enfant que chez
l’adulte [1]. Son incidence, son profil épidémiologique et
étiologique varient selon les pays [2]. En France, à peine un
enfant sur cent adultes est concerné par cette pathologie
[3] alors qu’en Afrique et en Asie, elle est plus fréquente
[2].

Contrairement à ce que l’on observe chez l’adulte,
où les principales causes de lithiases sont d’ordre nutri-
tionnel, les lithiases de l’enfant sont secondaires à des
infections des voies urinaires, à des maladies métabo-
liques héréditaires et à des malformations de l’appareil
urinaire [1,4].

Dans ce travail, nous présentons une série de 187 calculs
appartenant à des enfants tunisiens et nous comparons les
données épidémiologiques et structurales par rapport aux
données publiées antérieurement.

Matériel et méthodes

Les 187 calculs urinaires ont été collectés entre 1995 et
2007. Ces calculs nous ont été adressés de différents ser-
vices : 56,4 % de divers services de pédiatrie, 13,8 % du
service d’urologie, 13,8 % du service de chirurgie, 1,1 %
des urgences, 1,1 % du service de néphrologie de l’hôpital
Charles-Nicolle et 13,8 % des consultations privées.

Ces calculs ont été analysés au laboratoire d’urolithiase
de la faculté de médecine de Tunis. L’analyse a été faite en
deux temps :
• un examen à la loupe binoculaire (Nikon) pour détermi-

ner d’une part, le type morphologique du calcul selon
la classification de Daudon [5] et d’autre part, pour
pratiquer des prélèvements guidés destinés à l’analyse
infrarouge ;

• une analyse infrarouge pratiquée sur un spectropho-
tomètre infrarouge à transformée de Fourier (Nicolet)
a permis de faire une étude qualitative séquentielle

de la zone de nucléation jusqu’à la surface du calcul
ainsi qu’une évaluation quantitative des différents consti-
tuants de la pierre. Nos résultats ont été exprimés en
constituant majoritaire du noyau et en constituant majo-
ritaire du calcul.

F
l

ped countries and that observed in developing countries.
s droits réservés.

ésultats

épartition selon l’âge et le sexe

es 187 calculs analysés provenaient de 122 garçons et 65
lles âgés de deux mois à 18 ans. Les garçons étaient plus
ouvent touchés que les filles avec un rapport garçon/fille
G/F) de 1,88.

Trente-deux pour cent des enfants lithiasiques avaient
oins de cinq ans, avec une prédominance masculine

22,5 %) (Fig. 1).

ocalisation des calculs

a localisation rénale était la plus fréquente représentant
4,8 %, suivie de la localisation urétérale dans 20,6 % des cas
t vésicale dans 14,6 % des cas. La localisation des calculs
n fonction de l’âge et du sexe est résumée sur le Tableau 1
ù une différence de localisation entre filles et garçons a
té notée. La localisation vésicale et urétérale étaient plus
réquentes chez les garçons (12 % vs 2,6 % pour la localisation
ésicale et 17,1 % vs 3,5 % pour la localisation urétérale).
igure 1. Répartition des calculs de l’enfant selon le sexe et
’âge.
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Tableau 1 Répartition de la localisation des calculs en fonction de l’âge et du sexe.

Localisation (%) Tranches d’âges

0—5 ans 5—10 ans 10—15 ans 15—18 ans Total

G F G F G F G F G F

Rein 11, 9 8,5 9,4 11,9 11,1 8,5 0,9 2,6 33,3 31,5
Uretère 6 0 5,1 2,6 6 0,9 0 0 16,1 3,5
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Vessie 6 1,7 4,3 0

G : garçons ; F : filles.

’élimination des calculs dans 7 % des cas. La chirurgie clas-
ique a occupé la plus grande place (64,2 %) pour extraire
es calculs ; en revanche, la néphrolithotomie percutanée
NLPC) n’a concerné que 2,7 % des calculs. Un seul enfant
0,5 %) a subi une néphrectomie et pour deux patients (1 %),
e mode d’élimination n’était pas précisé.

ypage morphologique

es différents types morphologiques des calculs au niveau
e la surface et du noyau sont rapportés dans les Fig. 2 et 3.

La morphologie de type I, qui correspond à une composi-
ion d’oxalate de calcium monohydraté ou whewellite (Ww),
tait prépondérante dominée par le sous-type Ia, surtout au
iveau de la surface (60,4 %) mais aussi au niveau du noyau
28,3 %). En revanche, le type II lié à l’oxalate de calcium
ihydraté ou weddellite (Wd) était plus souvent rencontré à

’intérieur du calcul au niveau de la section ou de son noyau
14,4 %) surtout sous sa forme IIb, qu’au niveau de sa surface
8,5 %).

C’est le type III qui a occupé la seconde place. Cepen-
ant, si les sous-types IIIa et IIIb en rapport avec une
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igure 2. Répartition (%) du type morphologique prédominant de la su
1,7 0,9 0 0 12 2,6

ristallisation d’acide urique sont en tête à la surface (5,3 %
t 4,2 %), au niveau du noyau c’est le sous-type IIId témoi-
nant d’une cristallisation d’urate d’ammonium (UrAm) qui
rédomine (14,9 %).

Le type IV, phosphatique, est plus fréquemment rencon-
ré à l’intérieur du calcul, dans des proportions comparables
u niveau de la section et du noyau (17,11 %) regroupant
ssentiellement les sous-types IVa1 et IVc correspondant res-
ectivement à une composition de phosphate de calcium
t de struvite. Enfin, les types V (cystine), VI (protéines)
t les aspects inhabituels ont été rarement rencontrés
< 5,5 %).

Certains types morphologiques ont orienté d’emblée vers
ne étiologie précise ou un processus lithogène particulier.
l s’agit du type Ic qui a permis d’orienter vers le diagnos-
ic d’hyperoxalurie primaire, du type V qui est spécifique
e la cystinurie lysinurie, du type IVc qui est associé à

ne infection urinaire à germes uréasiques. Le type IIId
ermet d’orienter soit vers une étiologie digestive (diar-
hée chronique) ou infectieuse du calcul (infection urinaire
germes uréasiques) ; enfin le type Id atteste l’existence

’une lithiase multiple avec confinement anatomique.

rface des calculs.
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Figure 3. Répartition (%) du type morphologique prédominant du

Composition des calculs

La répartition du composant majoritaire en fonction du sexe

(Tableau 2) a révélé une nette prédominance des calculs
oxalocalciques (61,5 %) et plus particulièrement chez les
filles (81,6 %). L’oxalate de calcium se trouve le plus sou-
vent sous sa forme monohydratée ou Ww aussi bien chez le

Tableau 2 Répartition des constituants majoritaires en
fonction du sexe.

Garçons (%) Filles (%) Total (%)

Oxalate de calcium 50,8 81,6 61,5
Whewellite 41,0 64,6 49,2
Weddelite 9,8 17,0 12,3

Phosphates 23,8 9,2 18,8
Carbapatite 14,0 4,7 10,7
Brushite 0,8 0 0,55
Whitlockite 0 1,53 0,55
Struvite 9,0 3,0 7,0

Purines 17,2 6,2 13,3
Acide urique 6,6 4,7 5,9
Urate d’ammonium 9,0 1,5 6,4
Xanthine 1,6 0,0 1,0

Autres 8,2 3,0 6,4
Cystine 7,4 1,5 5,3
Protéines 0,8 1,5 1,1
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arçon que chez la fille. Les calculs majoritaires en phos-
hate de calcium occupent la seconde place (18,8 %) et le
hosphate de calcium carbonaté ou carbapatite (CA) est en
ête pour les deux sexes. La struvite est présente dans 17,6 %
es calculs et reste majoritaire dans 7 % des cas, plus sou-
ent chez le garçon (9 %) que chez la fille (3 %). Les purines
ccupent la troisième place (13,3 %) et l’UrAm reste large-
ent plus fréquent chez le garçon (9 % vs 1,5 %). Enfin, la

ystine a été le constituant majoritaire de 5,3 % des calculs.
Comme le composant majoritaire du calcul, celui du

oyau (Tableau 3) a été la Ww (33,6 %). En revanche, c’est
’UrAm qui a occupé la seconde place, (22 %) suivie par la
A (9,6 %) et la struvite (8,5 %).

iscussion

pidémiologie

a lithiase urinaire touche 4 à 18 % de la population adulte
6]. Chez l’enfant, elle est beaucoup moins fréquente et
evêt des caractères particuliers. Dans les pays occidentaux,
a prévalence de la lithiase chez l’enfant a considérablement
iminué ces dernières années [6,7]. En France, à peine un
nfant sur 100 adultes est concerné par ce problème alors
ue dans notre série près de neuf enfants sur 100 le sont.
Dans notre série, il y a une prédominance masculine avec
n rapport G/F de 1,88, résultat inférieur à celui de la série
unisienne de Kammoun et al. publiée en 1995 (G/F = 2,45)
2]. En Europe, ce rapport est compris entre 1,5 et trois
3,4,8] et il est de 2,1 au Koweït [9].
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Tableau 3 Répartition du composant majoritaire du
noyau selon le sexe.

Garçons (%) Filles (%) Total (%)

Oxalate de calcium
Whewellite 30,4 40 33,6
Weddellite 6,6 9,2 7,5

Phosphates
Carbapatite 10,7 7,7 9,6
Brushite 0,8 0 0,55
Whitlockite 0 1,6 0,55
Struvite 10,7 4,6 8,5

Purines
Acide urique 5,7 1,6 4,3
Urate d’ammonium 20,5 24,6 22
Xanthine 1,6 0 1,0

Autres
Cystine 5,7 1,6 4,3
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Protéines 1,6 3 2,1
Sans noyau 5,7 6,1 5,9

Cette prédominance masculine présente des particulari-
és selon l’âge des enfants : les garçons âgés de moins de
inq ans étaient plus exposés que les filles de même âge
u risque de développer une lithiase urinaire (34,4 % contre
8 % chez les filles). Cette différence peut avoir deux ori-
ines essentiellement : infectieuse ou malformative [2,3].

La fréquence des calculs expulsés spontanément est
aible chez l’enfant contrairement à ce que l’on observe
hez l’adulte. Cela tient probablement à la nature infec-
ieuse fréquente de ces calculs qui sont plus volumineux par
apport aux calculs métaboliques [3].

ocalisation

ans notre pays, comme en Europe, la principale localisa-
ion des calculs de l’enfant reste rénale (45 % en 1995 et 46 %
n 2006) [1—3,10]. La fréquence de la localisation vésicale a
iminué en Tunisie ces dernières années, elle est passée de
3 % en 1995 à 10 % en 2006 [2—11], rejoignant en 2007 celle
écrite dans certains pays développés. En effet, la locali-
ation vésicale est devenue rare en Europe (10 % en France,
% en Grande Bretagne) ainsi que dans d’autres pays comme
n Jordanie où sa fréquence est de 14 % [12] et au Koweït
ù elle est de 6 % [9].

La lithiase vésicale endémique de l’enfant apparaît
lassiquement dans les populations à faible niveau socioé-
onomique après le sevrage, au cours de la deuxième
nnée de vie et prédomine chez le garçon. Les calculs
ontiennent une forte proportion d’UrAm associé à une
uantité variable d’oxalate de calcium monohydraté. La
ormation de ces calculs est multifactorielle ; elle est favo-
isée par une alimentation pauvre en produits laitiers et
n protéines animales (par conséquent très pauvres en

hosphore). Cette carence phosphorée diminue la capacité
e production d’acidité titrable par les reins si bien que
’excrétion de la charge acide se fait par augmentation de
’ammoniogenèse rénale qui s’ajoute à l’hyperuricurie liée
u jeune âge pour expliquer l’abondance de l’UrAm dans
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es urines. De plus, cette précipitation de l’UrAm peut être
galement favorisée par des épisodes de déshydratation
vec perte de base, secondaires à des épisodes de diar-
hées d’origine infectieuse fréquentes chez les enfants après
e sevrage [2]. Nous avons également constaté dans notre
tude que la lithiase vésicale était plus fréquente chez le
arçon avant l’âge de cinq ans. Ces résultats diffèrent de
eux observés dans les séries européennes où la différence
iée à l’âge et au sexe dans la lithiase vésicale de l’enfant
’est pas retrouvée [3,5].

nalyse morphoconstitutionnelle

’oxalate de calcium est le constituant majoritaire des cal-
uls (61,5 %). La signification étiopathogénique des lithiases
xalocalciques diffère selon l’espèce cristalline prédomi-
ante. L’oxalate de calcium monohydraté (Ww) suggère
ne hyperoxalurie et sa forme dihydratée (Wd) est sug-
estive d’une hypercalciurie [13]. Ainsi, dans notre série
’hyperoxalurie attestée par la prédominance de la Ww
oncerne près de la moitié des cas (49,2 %) et concerne
lus souvent les filles (64,6 % vs 41 %), comme il a été
écrit dans la littérature [3,15]. La Wd est moins sou-
ent incriminée (12,3 %) dans la lithogenèse. Malgré la
rise en compte du typage morphologique, précisant la
otion de conversion cristalline (Wd en Ww) à travers le
ype IIb qui témoigne d’une hypercalciurie ancienne, les
roportions d’hyperoxalurie sont restées importantes. Ces
réquences sont comparables à celles décrites dans d’autres
tudes tunisiennes comme celle de Alaya et al. [7], où
a Ww était majoritaire dans 39,4 % des cas. Alors qu’en
rance la Ww (21 %) occupe le deuxième rang des compo-
ants majoritaires des calculs de l’enfant après la CA (26 %)
5].

L’hyperoxalurie, à l’origine de la lithogenèse, peut être
rimaire ou secondaire à une malabsorption des graisses
t des acides biliaires. L’hyperoxalurie primaire, maladie
éréditaire aboutissant à l’insuffisance rénale terminale,
oit toujours être suspectée, surtout dans les populations
forte consanguinité [1], comme c’est le cas dans notre

ays. Dans notre série, une hyperoxalurie primaire a été
etrouvée chez sept enfants, soit 7,6 % des lithiases de
w. Le diagnostic a été porté par l’analyse du calcul (type
orphologique Ic), les explorations biologiques et radiolo-

iques. En effet, cette affection héréditaire, rare en Europe,
eprésente 13,5 % des étiologies de l’insuffisance rénale ter-
inale de l’enfant en Tunisie [4,14,15]. La gravité et la

réquence de cette pathologie dans notre pays justifient
’intérêt de l’analyse systématique des calculs chez l’enfant
unisien.

Parmi les calculs phosphatiques, qui prédominent chez
e garçon (23,8 % contre 9,2 % chez la fille), la CA est en
ête, suivie par la struvite dont la présence témoigne d’une
nfection urinaire à germes uréasiques [5]. Cette dernière
onstitue en Europe la première cause de lithiase urinaire
hez l’enfant. Dans les séries européennes, elle était
etrouvée dans 38 à 80 % des lithiases [5]. Dans notre étude,

a struvite était présente dans 17,6 % des calculs et majo-
itaire dans 7 % des cas. Outre la présence de struvite, les
alculs de CA avec un taux de carbonatation supérieur à 15 %
rientait vers une origine infectieuse à germes uréasiques.
n seul cas parmi neuf (11 %) avait un taux de carbonatation
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à 16 %. En l’absence de taux de carbonatation élevé,
la CA peut témoigner d’une infection urinaire à germes
non uréasiques, d’une hypercalciurie ou d’un trouble de
l’acidification urinaire. La présence de whitlockite à un
taux supérieur à 15 % oriente également vers une infection
urinaire à germes non uréasiques, cela a concerné 0,55 % de
nos calculs. Ainsi, l’infection urinaire, à germes uréasiques
ou non, a été responsable dans notre série de 18,7 % des
calculs. Cette étiologie de la lithiase reste moins fréquente
qu’en Europe où elle constitue la première cause de lithiase
urinaire chez l’enfant (38 à 80 % selon les études) [5].

Les calculs majoritaires en purines sont de deux types :
les calculs d’acide urique anhydre (AU0) ou dihydraté (AU2)
de type III (IIIa et IIIb) et les calculs d’UrAm. Les calculs
d’AU sont le témoin d’une hyperacidité urinaire et/ou d’une
hyperuricurie avec ou sans stase.

Le typage morphologique de ces calculs apporte des
éléments pour le diagnostic étiologique. Ainsi le type IIIa
atteste la présence de stase alors que celle-ci est absente
dans le type IIIb. L’UrAm n’est majoritaire que dans 6,4 %
des cas alors qu’il occupe la seconde place après la Ww
(36 %) parmi les composants majoritaires du noyau. La fré-
quence élevée de ce composé dans le noyau (22 %) et sa
fréquence faible dans la section suggèrent une nucléa-
tion ancienne et une évolution lente du calcul dans la
majorité des cas [2,15]. Cette fréquence est plus élevée
chez le garçon conformément aux données de la littéra-
ture [15,16]. Chez cinq garçons (3 %), l’UrAm est associé
à la struvite dans le noyau, suggérant une origine infec-
tieuse de la lithiase urinaire provoquée par des germes
uréasiques.

Les calculs de xanthine signant la xanthinurie héréditaire
ont concerné deux garçons (1 %). Il s’agit d’une maladie
héréditaire par déficit homozygote en xanthine deshydro-
génase aboutissant à d’une hypouricémie avec hypouricurie
et se compliquant souvent de lithiase urinaire [1].

Les calculs de cystine témoignant d’une cystinurie-
lysinurie sont majoritaires dans 5,3 % des cas. La cystinurie
était plus fréquente chez les garçons que chez les filles alors
qu’il n’a pas été démontré de prédominance selon le sexe
pour la cystinurie [17]. Cela pourrait être expliqué par une
révélation précoce de cette tubulopathie chez le garçon
tunisien.

Conclusion
La principale étiologie de la lithiase urinaire de l’enfant
tunisien est l’hyperoxalurie, suivie par les autres causes
métaboliques. Les lithiases d’urate d’ammonium (IIId)
existent encore mais sont en nette diminution alors que les
causes infectieuses sont moins fréquentes qu’en occident.
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e profil épidémiologique se place en situation intermé-
iaire entre les pays industrialisés et les pays en voie de
éveloppement.
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