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Résumé
Buts. — Les caractéristiques épidémiologiques sont importantes à prendre en considération afin
de cerner l’étiologie des enfants lithiasiques. Dans cette étude nous avons étudié la composition
des calculs en fonction du sexe et de l’âge.
Patients et méthodes. — Notre travail portait sur 205 enfants lithiasiques tunisiens âgés de trois
mois à 16 ans, admis dans notre service entre 1993—2007. Un bilan métabolique urinaire, de
première intention, a été réalisé chez 126 patients. L’analyse physique et chimique des calculs a
été réalisée respectivement par un stéréomicroscope et par spectroscopie infrarouge. L’analyse
statistique des résultats a été faite à l’aide du logiciel SPSS 11.0.
Résultats. — La localisation des calculs urinaires a été vésicale dans 30,7 % des cas. Elle a été
plus fréquente chez les nourrissons que chez les enfants de plus de dix ans (p < 0,02). La whe-
wellite a été présente dans 72,7 % des cas et prédominait dans les calculs des grands enfants
(59,3 % versus 42,9 % chez les nourrissons) (p < 0,05). Les calculs de purines ont été plus fré-
quents chez les nourrissons. La struvite a été majoritaire dans seulement 7,8 % des cas où elle
a été plus fréquente chez les nourrissons de sexe masculin.
Conclusion. — La prévalence plus importante des calculs d’oxalate de calcium et plus faible des

calculs de purines chez les grands enfants a suggéré la présence de facteurs de risque lithogènes
différents en fonction de l’age. Une modification des habitudes alimentaires est probablement
en cause.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Conclusion. — The higher prevalence of calcium oxalate stones and weaker purin ones in old
children suggested the presence of different lithogenous factors of risk according to the age. A
modification of the food practices is probably in question.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

a lithiase urinaire est une pathologie fréquente qui suit
’évolution propre des sociétés humaines. Elle reste moins
réquente chez l’enfant que chez l’adulte avec une prédo-
inance masculine très nette au cours des deux premières

nnées de la vie. Quelques données épidémiologiques ont
uggéré que la composition chimique des calculs urinaires
insi que leur localisation ont subis des modifications
vec l’âge, où on a observé une augmentation de pré-
alence des calculs d’oxalate de calcium et des lithiases
ésicales [1—3]. Cette modification épidémiologique est
énéralement l’expression de troubles nutritionnels ou de
odifications métaboliques liés au vieillissement cellulaire

4]. Au cours de notre travail, nous nous sommes proposés
’étudier la variation des caractéristiques épidémiologiques
e la lithiase urinaire de l’enfant (composition et localisa-
ion) en fonction de l’âge et du sexe.

atients et méthodes

ette étude rétrospective a été réalisée entre 1993 et
007, dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU de
onastir. Durant cette période, 205 enfants (122 garçons et
3 filles) ont été admis pour lithiase. Pour chaque enfant,
’âge, les circonstances de découverte, la localisation et
e nombre de lithiases ont été précis. L’exploration biolo-
ique était incomplète et n’a comporté que la détermination
e l’oxalurie, l’uraturie et de la calciurie. Les anomalies
e concentrations ont été définies par une calciurie supé-
ieure à 3,8 mmol/L, une oxalurie supérieure à 0,3 mmol/L
t une uraturie supérieure à 2,4 mmol/L. Une hypercalciu-

ie de débit a été définie par un rapport calcium/créatinine
rinaires supérieur à 1,69 mol/mol chez le nourrisson de
ept à 18 mois, supérieure à 1,18 mol/mol chez l’enfant de
8 mois à six ans et supérieur à 0,61 mol/mol chez l’enfant
e plus de six ans. Une hyperoxalurie de débit a été défi-
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ie par un rapport oxalate/créatinine urinaire supérieur à
74 mmol/mol chez le nourrissons de sept à 24 mois, supé-
ieur à 101 mol/mol chez l’enfant de deux à cinq ans et
upérieur à 50 mmol/mol chez l’enfant de plus de cinq ans.
ne exploration radiologique des voies urinaires associant
ne échographie et une urographie intraveineuse, de même
u’un examen cytobactériologique des urines ont été réali-
és lors de l’admission des patients. L’analyse des calculs a
omporté un examen morphologique de la superficie et de
a section des calculs et une analyse qualitative et quantita-
ive séquentielle de la surface au noyau (dans la mesure du
ossible) par spectrophotométrie IR (FT-IR). L’analyse sta-
istique de ces données a été réalisée à l’aide du logiciel
PSS 11.0 for Windows.

ésultats

e sex-ratio a été de 1,47 (122 garçons/83 filles). L’âge des
atients a varié de trois mois à 16 ans. La tranche d’âge la
lus touchée a été celle deux à moins ou égal à cinq ans
78 cas soit 38,0 %) suivie de celle cinq à moins de dix ans
65 cas soit 31,7 %). Les nourrissons ont représentés 17,1 %
es patients (35 cas) alors que les enfants de plus de dix ans
nt été observés dans seulement 13,2 % des cas (27 cas).

Des antécédents familiaux de lithiase ont été retrou-
és dans 15 cas (7,3 %). L’enquête diététique a, par ailleurs,
émontré une alimentation très riche en sorgho et en cho-
olat chez 50,3 % des patients de plus de dix ans.

Les circonstances de découverte ont été dominées par
es douleurs abdominales (37,1 %), l’hématurie (33,7 %) et
’infection urinaire (30,7 %). Les douleurs abdominales et les
oliques néphrétiques ont été plus fréquemment observées
A. Alaya et al.

Summary
Objectives. — The epidemiologic characteristics are significant to take into account in order to
determine the etiology of the paediatric urinary calculi. In this study we studied the composition
of stones according to the sex and the age.
Patients and methods. — Our study focuses on 205 tunisian children aged between three months
and 16 years, admitted in our service between 1993—2007. A first urinary metabolic balance
was conducted among 126 patients. The physical and chemical stones analysis was performed
respectively by a stereomicroscope and infrared spectroscopy. Statistical analysis of the results
was made using the software SPSS11.0.
Results. — Bladder stone was present in 30.7%. It was more frequent in infants than children
over 10 years (p < 0.02). The Whewellite was present in 72.7% and predominant in older children
stones (59.3% vs 42.9% in infants) (p < 0.05). Purines stones were more common among infants.
Struvite has been the major compound in only 7.8% of cases where it was more common in
infants (p < 0.05) male (p < 0001).
hez les enfants de plus de cinq ans (Fig. 1). L’examen cyto-
actériologique des urines (ECBU) réalisé dans 168 cas a été
ositif dans 24 cas (14,3 %) ; les germes les plus fréquemment
bservés sont Proteus mirabilis dans 12 cas, Escherichia
oli dans huit cas, Klebsiella pneumoniae dans deux cas,
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Figure 1. Symptomatologie révélatrice de la pathologie lithiasiqu

Streptococcus et Staphylococcus aureus chacun dans un cas.
Un bilan métabolique de première intention, urinaire et
plasmatique, a été réalisé chez 126 patients (61,4 %). Ces
analyses ont été incomplètes et ont montré des anomalies
métaboliques dans 13,5 % des cas. Ces perturbations méta-
boliques potentiellement lithogènes mises en évidence ont
été essentiellement une hypercalciurie dans 11 cas (8,7 %),
une cystinurie dans trois cas (2,4 %) et une hyperoxalurie
dans trois cas (2,4 %).

L’examen radiologique, réalisé chez tous nos patients,

a pu établir l’aspect obstructif des calculs urinaires dans
60 cas (29,3 %) et nous a permis d’apprécier la localisation
des calculs urinaires qui a été rénale dans 51,2 % et vésicale
dans 30,7 %. Cette localisation n’a pas montré de différence
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Figure 2. Variation de la localisation en fonction de l’âge.
fonction de l’âge.

ignificative entre les deux sexes ; en revanche, les grands
nfants ont semblé moins touchés par les calculs vésicaux
ue ceux en bas âge (p < 0,02) (Fig. 2).

Le typage morphologique réalisé a montré la prédomi-
ance du type Ia qui a été présent dans 23,4 % (Tableau 1).
es calculs ont été métaboliquement actifs dans deux cas
Fig. 3).

L’analyse spectrophotométrique IR des calculs a mis en
vidence la prédominance de l’oxalate de calcium monohy-
raté qui était présent dans 72,7 % des cas et prédominant

hez les patients de sexe féminin (p < 0,01) (Tableau 2). La
truvite a été présente dans 10,7 % des cas où elle a été
ajoritaire chez les garçons par rapport aux filles dont l’âge

st moins ou égal à cinq ans (16,5 % versus 2,4 %). La whe-
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Tableau 1 Fréquence des principaux types morpholo-
giques observés chez les enfants (n = 205).

Types purs Sous-type Nombre %

I Ia 48 23,4
II IIa 7 3,4

IIb 17 8,3
III IIIa 10 4,9

IIId 12 5,9
IV IVa 17 8,3

IVc 11 5,4
V Va 3 1,5
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persistant toute la vie [2,4].

La prédominance masculine de cette pathologie reste

F
L
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Types hétérogènes 80 38,9

ellite et la carbapatite ont été plus fréquents chez les
nfants de plus de dix ans que chez les nourrissons (p < 0,05)
Tableau 3). La lithiase vésicale endémique a été obser-

ée dans 12 cas (19 %). La composition de ces calculs a été
ominée par l’urate d’ammonium (58,3 %) et l’acide urique
nhydre (25 %).
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igure 3. Deux calculs de whewellite métaboliquement actifs.
a présence d’un voile grisâtre superficiel indique qu’une nouvelle couc
’une poussée d’hyperoxalurie.

Tableau 2 Fréquence des composants lithiasiques en fonction

Composants lithiasiques Garçons (n = 122) F

Nombre % N

Whewellite 79 65,8 7
Urate acide d’ammonium 54 45,0 4
Weddellite 37 30,8 2
Carbapatite 29 24,2 2
Struvite 20 16,7
Acide urique anhydre 10 8,3
Urate acide de sodium 5 4,2
PACC 1 0,8
Acide urique dihydraté 2 1,7
Cystine 3 2,5
Vatérite 2 1,7
Faux calcul 1 0,8

p : test khi2 entre garçons et filles ; PACC : Phosphate amorphe de calc
A. Alaya et al.

iscussion

a majorité des calculs analysés dans notre étude sont
onstitués d’oxalates de calcium, résultat précédemment
bservé dans différentes populations tunisiennes [5—7]. La
hewellite, forme monohydratée, est présente dans 72,7 %
es cas, témoignant du rôle important de l’hyperoxalurie
ans le processus lithiasique. L’absence du type Ic exclut
’origine héréditaire de cette hyperoxalurie et oriente vers
ne origine alimentaire et/ou une malabsorption digestive.
e fait, la présence élevée d’urates acides d’ammonium
etrouvée dans prés de 50 % des calculs est évocatrice
e diarrhées chroniques et/ou d’infections chroniques. Les
alculs de struvite, constitués de phosphates ammoniaco-
agnésiens, marqueurs d’infections chroniques à germes

réasiques sont observés dans 10 % des calculs. La composi-
ion des calculs est fonction de la classe d’âge et du sexe
es patients, ces différences observées en fonction du sexe
oujours d’actualité en Tunisie même si elle est moins
arquée qu’auparavant [5]. Dans notre série, nous avons

bservé une fréquence plus grande de calculs d’oxalates

he de cristaux de whewellite vient de se déposer sous l’influence

de leur présence dans le calcul (n = 205).

illes (n = 83) p Global (n = 205)

ombre % Nombre %

0 82,4 < 0,01 149 72,7
3 50,6 NS 97 47,3
4 28,2 NS 61 29,7
7 31,8 NS 56 27
2 2,4 < 0,001 22 10,7
6 7,1 NS 16 7,8
3 3,5 NS 8 3,9
2 2,4 NS 3 1,4
0 0,0 — 2 1
0 0,0 NS 3 1,4
0 0,0 — 2 1
0 0,0 NS 1 0,5

ium carbonaté.
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Tableau 3 Fréquence (%) des constituants majoritaires chez les nourrissons et les enfants de plus de dix ans.

Constituant majoritaire Âge < 2 ans (n = 35) Âge > 10 ans (n = 27) p

Nombre % Nombre %

Oxalate de calcium 48,6 59,3 < 0,05
Weddellite 2 5,7 0 0 —
Whewellite 15 42,9 16 59,3 < 0,05

Phosphates de calcium 5,7 14,8 < 0,05
Carbapatite 2 5,7 4 14,8

Struvite (PAM) 8,6 7,4 NS
Struvite 3 8,6 2 7,4

Purines 28,6 18,5 NS
Urate acide d’ammonium 7 20 5 18,5
Acide urique anhydre 3 8,6 0 0 —

Cystine 2 5,7 0 0 —
Vatérite 1 2,9 0 0 —
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de calcium chez les patients de sexe féminins ce qui n’est
pas le cas chez l’adulte où la prédominance masculine est
nette [8]. Chez le jeune garçon, la cause principale de
lithiase est due à une infection chronique des voies urinaires
[9—12]. De fait, nous observons une fréquence de calculs
de struvite nettement plus élevée chez le garçon que la
fille dans notre série (p < 0,001). La fréquence importante
d’infections à germe non uréasique explique probablement
le faible pourcentage de calculs de struvite observés (10,7 %)
par rapport à certaines études réalisées chez nos voi-
sins mais en accord avec l’étude rapportée par Daudon
[9].

Dans notre série, la fréquence des calculs contenant de
l’urate acide d’ammonium représente cependant prés de
50 % des lithiases. La pratique de la circoncision serait une
des explications avancées pour expliquer la nette préva-
lence masculine des infections chroniques [13], mais cette
hypothèse nécessite une confirmation car une étude cana-
dienne récente ne retrouve pas ces résultats [14]. Cette
explication reste néanmoins plausible dans les pays en voie
de développement car la circoncision a lieu le plus souvent à
domicile dans des conditions d’asepsie insuffisante [15] (80 %
des enfants sont néanmoins circoncis en milieu hospitalier
en Tunisie).

La lithiase vésicale endémique chez l’enfant est particu-
lière en termes de distribution géographique et d’évolution
historique. Elle est actuellement rare en Europe où elle a
régressé depuis la fin du xixe siècle [1] et représente 3 à
4 % des lithiases [16], mais reste fréquente dans les zones
rurales des pays en voie de développement [17]. Au Moyen
Orient, les lithiases endémiques représentent 26 à 50 % des
lithiases vésicales, où elles touchent préférentiellement le
garçon de moins de cinq ans [15,18]. En Tunisie, cette
lithiase représentait 83 % des lithiases vésicales dans les

années 1960, avec une prévalence moindre dans les années
1990 [7,19], ces calculs se caractérisant par une composi-
tion à forte proportion d’urate acide d’ammonium associée
à une quantité variable d’oxalate de calcium [1]. Dans notre
série, les calculs vésicaux représentent 30,9 % et les calculs
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ndémiques 19 % (12 cas). Le faible niveau socioéconomique
e ces enfants pourrait faire évoquer une autre explication
ntriquée telle une carence nutritionnelle. En effet, plu-
ieurs études ont établi des associations entre ces types de
ithiase et des carences en phosphore par prises insuffisantes
e produits laitiers [17]. Ce contexte socioéconomique pour-
ait effectivement entrer en jeu dans notre série de patients
ui sont majoritairement originaires des zones rurales du
ahel tunisien (66,7 %) où la consommation des produits lai-
iers est nettement plus faible que dans les zones urbaines
20].

Le risque de faire un type de calcul donné n’est pas le
ême à chaque âge de la vie [21]. Les lithiases d’infection

supra) sont effectivement plus fréquentes chez l’enfant
e moins de cinq ans, alors que l’enfant plus âgé déve-
oppe plus fréquemment des lithiases d’origine métabolique
principalement des oxalates de calcium). En effet, cette
elation forte entre la nature cristalline et l’âge du patient
eflète à la fois l’évolution des comportements nutrition-
els et l’évolution propre du métabolisme en fonction de
’âge chez l’adulte, notamment en ce qui concerne les deux
ormes d’oxalate de calcium : la whewellite (oxalate de cal-
ium monohydraté) et la weddellite (oxalate de calcium
ihydraté) [21,22].

En comparant les données recueillies entre le groupe des
ourrissons et des enfants âgés de plus de dix ans, nous
vons constaté que les calculs de whewellite sont plus fré-
uents chez les enfants de plus de dix ans (p < 0,05). Cette
bservation suggère le rôle déterminant de l’hyperoxalurie,
robablement d’origine alimentaire, dans la genèse de ces
alculs : l’enquête diététique retrouve en effet un apport
xcessif de chocolat et de sorgho (aliments riches en oxa-
ates [23]) chez plus de la moitié des patients de cette
lasse d’âge. La fréquence plus faible des lithiases consti-

uées de purines chez les enfants âgés de plus de dix ans
18,5 % versus 28,6 %) et la quasi-disparition des calculs
onstitués d’acide urique anhydre est une autre caracté-
istique liée à l’âge. L’immaturité tubulaire du nourrisson,
ui s’accompagne d’un défaut de réabsorption de l’acide
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rique et donc d’une hyperuraturie [11], pourrait être
’explication.

onclusion

es caractéristiques physicochimiques des calculs chez
’enfant tunisien ont rejoint celles rapportées dans les
ays industrialisés, mais la persistance de lithiases vésicales
ndémiques témoigne d’une lente progression du niveau
ocioéconomique dans notre pays. Compte tenu du petit
ombre de données sur la lithiase infantile en Tunisie,
ette étude nous permet d’apprécier la composition des
alculs en fonction de l’âge : prédominance d’oxalate de
alcium et fréquence moindre de calculs de purine chez les
nfants d’âge scolaire (par rapport aux nourrissons) avec
ne localisation plus fréquemment rénale que vésicale. Le
exe a également une influence en termes de composition
es calculs avec une prédominance des infections chro-
iques chez le petit garçon qui nécessite la poursuite des
fforts d’amélioration des conditions d’hygiène et de prise
n charge.
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