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Reçu le  3  septembre  2012  ;  accepté  le  3  septembre  2012
Introduction

Jusqu’à  la  fin  du  xixe siècle,  la  lithiase  urinaire  était  essentiellement  vésicale,  constituée
de  purines  et  de  phosphate  de  calcium  et  touchait  principalement  les  jeunes  garçons.
Aujourd’hui,  elle  est  de  siège  rénal,  oxalocalcique  dans  près  de  80  %  des  cas  et  concerne
environ  deux  hommes  pour  une  femme  entre  20  et  60  ans.  La  lithiase  rénale  est  devenue
une  maladie  des  civilisations  d’abondance  et  son  incidence  est  en  augmentation  constante
dans  les  pays  industrialisés.  La  prévalence  de  la  lithiase  rénale  dans  la  population  générale
varie  selon  les  pays,  mais  pour  la  France  on  peut  retenir  le  chiffre  de  10  %.

Les  avancées  technologiques  et  les  découvertes  scientifiques  de  ces  20  dernières  années
ont  mis  à  jour  un  nouvel  arsenal  thérapeutique,  dominé  par  la  lithotritie  extracorporelle
et  l’endo-urologie,  qui  a  supplanté  sans  concession  la  chirurgie  à ciel  ouvert  et  diminué
de  façon  spectaculaire  la  mortalité  et  la  morbidité  liées  à  la  lithiase.  Si  les  techniques

et  les  indications  du  traitement  urologique  se  sont  modernisées  et  affinées,  elles  n’ont
pas  pour  autant  permis  de  prévenir  la  récidive  lithiasique.  Le  coût  engendré  par  cette
prise  en  charge  thérapeutique  constitue  un  véritable  problème  de  santé  publique  et  est
directement  lié  au  caractère  récidivant  de  la  lithiase  rénale.
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Lithiase  urinaire  :  bilan  métabolique  et  prévention  

Depuis  20  ans,  les  concepts  du  traitement  médical  et  de
la  prévention  de  la  lithiase  rénale  se  sont  considérablement
modifiés.  Ils  reposent  sur  une  enquête  étiologique  systéma-
tique  et  indispensable  pour  chaque  patient  lithiasique.  Elle
comprend  l’analyse  du  calcul  et  la  recherche  des  facteurs
de  risque  lithogène  à  partir  des  données  cliniques,  radiolo-
giques  et  biologiques.

Le  but  de  cet  article  est  de  faire  une  mise  en  point  sur
la  prise  en  charge  médicale  de  la  lithiase  urinaire  en  2012.
Nous  présentons  les  recommandations  pour  la  réalisation  du
bilan  étiologique  et  les  règles  hygiénodiététiques  à  proposer
à  tout  patient  lithiasique.

Bilan radiologique

Dans  le  cadre  de  l’enquête  étiologique,  les  renseignements
radiologiques  sont  apportés  par  l’ASP.  Ils  sont  surtout  utiles
lorsque  le  calcul  n’est  pas  disponible  pour  l’étude  mor-
phoconstitutionnelle.  C’est  le  caractère  radio-opaque  ou
radiotransparent  et  l’aspect  morphologique  qui  orientent  le
plus  sur  la  nature  du  calcul  :
• calculs  radio-opaques  :  phosphocalciques,  oxalate  de

calcium  monohydraté  ou  whewellite  (denses,  arrondis,
réguliers),  oxalate  de  calcium  dihydraté  ou  weddellite
(peu  homogène,  spiculé),  phospho-ammoniacomagnésien
(ou  struvite),  cystine  (faiblement  radio-opaque,  arrondis
en  tache  de  bougie)  ;

• calculs  radiotransparents  :  acide  urique  pur,
2,8  dihydroxy-adénine,  xanthine,  origine  médica-
menteuse,  urate  d’ammonium,  amyloïde  (patient
dialysé).

L’aspect  coralliforme  d’un  calcul,  complet  ou  incomplet,
suggère  avant  tout  une  origine  infectieuse  (calcul  phospho-
ammoniacomagnésien).

La  présence  d’une  néphrocalcinose  impose  une  explo-
ration  métabolique  approfondie  pour  détecter  une  hyper-
calcémie  (hyperparathyroïdie),  une  hyperoxalurie,  une
hypercalciurie  ou  un  trouble  de  l’acidification  des  urines
(acidose  tubulaire  distale).

La  recherche  d’une  anomalie  anatomique  responsable
d’une  stase  urinaire  est  importante  dans  le  cadre  du  bilan
étiologique.  La  présence  d’une  anomalie  anatomique  n’est
généralement  pas  suffisante  pour  générer  à  elle  seule  la  for-
mation  d’un  calcul.  En  fait,  elle  contribue  à  la  localisation
des  calculs  alors  que  leur  formation  est  sous  la  dépendance
des  facteurs  métaboliques.  C’est  la  maladie  de  Cacchi  Ricci,
ou  ectasie  tubulaire  précalicielle,  source  de  néphrocalci-
nose,  qui  est  l’anomalie  anatomique  la  plus  fréquente  [1].

Exploration d’un patient lithiasique : bilan
métabolique

Les  buts  de  cette  enquête  sont  multiples  :
• identifier  la  nature  de  la  lithiase  ;
• identifier  les  facteurs  de  risque  :  nutrition,  métaboliques,
environnement  ;
• rechercher  une  anomalie  anatomique  favorisante  ;
• définir  les  bases  du  traitement  préventif  adapté  à  chaque

patient.
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L’exploration  de  première  intention  s’adresse  à  tout
atient  lithiasique  y  compris  en  cas  de  premier  cal-
ul.  Elle  doit  être  réalisée  en  externe,  à  distance
quatre  à  six  semaines)  de  toute  manifestation  clinique
colique  néphrétique)  ou  manœuvre  thérapeutique  (litho-
ritie  extracorporelle,  endoscopie  ou  chirurgie)  et  dans
es  conditions  habituelles  d’activité  et  d’alimentation  du
atient.

En  cas  de  néphrocalcinose,  de  rein  unique,  d’insuffisance
énale,  de  calculs  multiples,  bilatéraux  ou  récidivants  et
hez  l’enfant,  une  exploration  approfondie  en  milieu  spécia-
isé  (bilan  de  deuxième  intention)  est  recommandée  [1—4].

dentification de la nature de la lithiase

’analyse  du  calcul  est  l’élément  le  plus  important  de
’enquête  étiologique.

Si  le  calcul  ne  peut  être  récupéré,  on  se  base  sur  la  cris-
allurie  des  urines  réalisée  sur  urines  fraîches  du  matin.

Si  le  calcul  a  été  récupéré,  il  doit  être  analysé.  L’analyse
himique  des  calculs  est  insuffisante  et  doit  être  aban-
onnée.  C’est  l’analyse  morphoconstitutionnelle  qui  est
ésormais  l’examen  de  référence  associant  une  analyse
ptique  à  la  loupe  binoculaire  et  une  analyse  physique
ar  spectrophotométrie  infrarouge  pour  identification  des
onstituants  du  calcul.  Cette  analyse  permet  de  reconnaître
e  façon  fiable  et  rapide  des  espèces  cristallines  rares  et
pécifiques  de  contextes  lithogènes  particuliers  :  calculs  de
,8-dihydroxyadénine  (déficit  homozygote  en  adénine  phos-
horibosyl  transférase),  xanthique  (déficit  congénital  ou
cquis  en  xanthine  déshydrogénase),  médicamenteux  (indi-
avir)  ou  de  cystine  (cystinurie  homozygote).

Une  seule  analyse  morphoconstitutionnelle  est  suffisante
our  un  patient  donné  [5].

dentification des facteurs de risque
ersonnels, environnementaux,
utritionnels, métaboliques

’interrogatoire  permet  de  rechercher  l’essentiel  des  fac-
eurs  de  risque.

Il retrace  l’histoire  lithiasique,  les  antécédents  person-
els  et  familiaux,  les  facteurs  environnementaux,  la  prise  de
édicaments  lithogènes  et  les  habitudes  alimentaires  [1].

istoire de la maladie lithiasique

istoire  de  la  maladie  lithiasique  comporte  les  éléments
uivants  :

âge  de  début  (le  jeune  âge  est  en  faveur  d’une  maladie
métabolique  héréditaire),  chronologie  des  épisodes  lithia-
siques,  côté  des  coliques  néphrétiques,  nombre  de  calculs
expulsés,  interventions  urologiques. . .  ;
la  réalisation  d’un  schéma  localisant  les  calculs,  leur  taille
et  leur  évolution  dans  le  temps  est  utile.
ntécédents personnels et familiaux

es  antécédents  personnels  favorisant  la  lithiase  sont  :
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Tableau  1  Examens  de  première  intention.

Urines  de
24  heures  (samedi
au  dimanche  soir)

Sang  (lundi
matin)

Urines  du  réveil
(lundi  matin)

Créatinine Créatinine Densité
Calcémie Calcium pH  par  pHmétrie
Acide  urique Acide

urique
Cristallurie

Urée  Glycémie  à
jeûn

Bandelette
urinaire  et/ou
ECBU

Sodium  Phosphore
Volume
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hypothyroïdie  ;
acromégalie  ;
crise  de  goutte  ;
maladies  auto-immunes  ;
maladies  intestinales  (iléite,  insuffisance  pancréato-
biliaire,  malabsorption  intestinale,  résection  iléale,
iléostomie)  ;
maladies  induisant  une  hypercalciurie  avec  hyper-
calcémie  (hyperparathyroïdie  primaire,  sarcoïdose,
myélome.  .  .) ou  sans  hypercalcémie  (immobilisa-
tion  prolongée,  maladie  de  Paget,  hyperthyroïdie,
hypercorticisme).

Les  antécédents  familiaux  sont  :
présents  dans  20  à  40  %  en  cas  de  lithiase  urique  ou  cal-
cique  primitives  ;
ils  permettent  d’établir  le  diagnostic  et  de  définir
les  sujets  à  risques  en  cas  de  maladie  lithiasique  à
transmission  génétique  connue  (cystinurie,  syndrome  de
Lesh-Nyhan,  xanthinurie  familiale).

acteurs environnementaux

es  facteurs  environnementaux  sont  :
le  travail  en  ambiance  surchauffée  ;
l’activité  sportive  ;
le  séjour  en  pays  chauds  ;
l’immobilisation  prolongée  (hypercalciurie)  ;
le  modification  de  l’alimentation  ;
le  volume  quotidien  des  urines.

rise de médicaments lithogènes

a  prise  de  médicaments  lithogènes  inclut  :  vitamine  D,
alcium,  hydroxyde  d’aluminium/magnésium,  Triamtérène
Cyclotériam®),  Indinavir  (Crixivan®),  Allopurinol  (Zyloric®),
itrofurantoïne  (Furadantine®),  Sulfamides  (Bactrim®),
moxicilline  (Clamoxyl®),  Glafénine  (Glifanan®),  Cef-
riaxone  (Rocéphine®),  Floctafénine  (Idarac®),  Trisilicate  de
agnésium  (Gélusil®),  Pectine  (Gélopectose®).

abitudes alimentaires

’enquête  alimentaire  doit  renseigner  sur  les  habitudes  pré-
entes  plusieurs  mois  avant  la  découverte  des  calculs.  Les
onnées  de  cette  enquête  sont  essentielles  car  les  déséqui-
ibres  ou  les  excès  alimentaires  et  plus  encore  le  défaut  de
oisson  constituent  les  facteurs  principaux  de  la  lithiase  cal-
ique  primitive.  La  nature  et  le  type  de  boissons  doivent  être
récisés  :
eau  riche  en  calcium  (Vittel,  Contrex,  Badoit,  Perrier,  Sal-
vetat)  ;
eau pauvre  en  calcium  (Volvic,  Evian)  ;
boissons  riches  en  citrate  de  potassium  (jus  d’orange,
citron)  ;
boissons  sucrées  (favorisant  la  lithiase  calcique  et  urique).

Apports  quotidiens  en  :
calcium  (fromage,  lait,  yogourts,  glace)  ;

protéines  animales  (viandes,  poissons,  volailles,  oeufs)  ;
bases  puriques  (charcuterie  et  abats)  ;
sel  ;
fructose  ;

s
c
l
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oxalate  (chocolat,  cacao,  thé,  épinards,  rhubarbe,
oseille,  bettes. .  .).

enseignements biologiques

es  examens  à  demander  en  première  intention  sont  peu
ombreux  et  d’un  coût  modéré  (Tableau  1).  Ils  recherchent
es  principales  anomalies  lithogènes  et  évaluent  les  habi-
udes  alimentaires  (apports  protidiques  et  sel)  :

une  collection  des  urines  de  24  heures  effectuée  au  mieux
le  week-end  (samedi  au  dimanche  soir)  sur  un  bocal  décal-
cifié  ;
une  prise  de  sang  le  matin  à  jeun  (lundi)  ;
un  échantillon  d’urines  le  matin  au  réveil  (lundi).

Les  examens  de  première  intention  sont  interprétés  en
ermes  de  débit  par  24  heures  (importance  du  volume  de  la
iurèse).  Les  résultats  sont  résumés  dans  le  Tableau  2.

La  créatininurie  des  24  heures  est  constante  pour  un  indi-
idu  donné.  Elle  permet  de  vérifier  que  la  collection  des
rines  de  24  heures  a  été  correctement  effectuée  en  compa-
ant  la  créatininurie  mesurée  à  la  valeur  théorique  calculée
elon  les  formules  suivantes.  Elle  dépend  du  poids  idéal,  du
exe,  de  l’âge  et  de  la  masse  musculaire  de  l’individu  :

homme  :  177  à  230  �mol/kg  (20  à  26  mg/kg)  ou  (28  mg  —
0,17)  ×  âge/kg  par  jour  ;
femme  :  124  à  195  �mol/kg  (14  à  22  mg/kg)  ou  (22  mg  —
0,11)  ×  âge/kg  par  jour.

L’hypercalciurie  est  l’anomalie  métabolique  la  plus  fré-
uemment  rencontrée  en  cas  de  lithiase  calcique  et  justifie

 elle  seule  une  exploration  approfondie  de  deuxième  inten-
ion  (test  de  charge  calcique  encore  appelé  test  de  PAK).

En  multipliant  le  débit  de  l’urée  urinaire  exprimé  en
moL/j  par  0,21  (ou  3,5  si  exprimé  en  g/j),  on  obtient

’apport  total  de  protéines  animales  en  g/jour.  Au-delà  de
,1  g/kg  par  jour,  l’apport  en  protéines  est  considéré  comme
xcessif.

La  diurèse  nocturne  est  considérée  insuffisante  si  la  den-
ité  urinaire  au  réveil  est  supérieure  à  1015.  Il  est  alors
onseillé  de  mieux  répartir  la  prise  de  boissons  au  cours  de

a  journée  en  favorisant  les  prises  au  coucher  ou  au  moment
es  réveils  nocturnes  [3—4].
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Tableau  2 L’interprétation  des  examens  de  première
intention.

Paramètres Seuil Orientation
étiologique

Calcémie >  2,61  mmol/L Hyperparathyroïdie
primaire
Sarcoïdose,
myélome
Intoxication  à  la
vitamine  D
Syndrome
paranéoplasique

Calciurie >  0,1  mmol/kg/j
(>  4  mg/kg/j)

Hypercalciurie  de
débit

>  3,8  mmol/L  Hypercalciurie  de
concentration

Uricurie  >  5  mmol/j  Hyperuricurie  de
débit

>  2,5  mmol/L Hypercalciurie  de
concentration

Urée  urinaire  >  5,5  mmol/kg/j  Apport  en  pro-
téines  >  1  g/kg/j

Natriurèse  >  150  mmol/j  Apports  en
sel  >  9  g/j

Diurèse  <  2  litres/j  Dilution
insuffisante

Densité  >  1025  g/L  Diurèse  nocturne
insuffisante

pH  >  6,5  Acidose  tubulaire
distale
Lithiase
phosphocalcique
Lithiase
d’infection
(uréase)

<  5,2  Lithiase  urique
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Syndrome métabolique et lithiase urinaire

Le  concept  actuel  du  syndrome  métabolique  (SM)  associe
une  obésité  abdominale  des  facteurs  de  risque  cardiovas-
culaires  (HTA  et  anomalies  métaboliques).  Comparés  à  un
groupe  témoin,  les  individus  atteints  ont  un  risque  quatre
fois  supérieur  d’accidents  cardiovasculaires  et  sont  expo-
sés  au  risque  de  survenue  d’un  diabète.  En  dehors  de  la
morbidité  cardiovasculaire  la  survenue  d’une  maladie  lithia-
sique  semble  également  être  rencontrée  fréquemment  chez
ces  patients.  Il  est  donc  important  pour  les  praticiens  de
reconnaître  ce  syndrome  en  consultation  afin  d’identifier  ces
patients  qui  doivent  bénéficier  d’un  suivi  médical  régulier
[6].
La  définition  du  SM  actuellement  la  plus  souvent  accep-
tée  est  celle  du  programme  national  américain  d’éducation
sur  le  cholestérol  (National  Cholestérol  Education  Program  :
[NCEP])  publiée  en  2001.  C’est  la  présence  d’une  obésité  de
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ype  androïde  (ou  centrale)  qui  permet  d’évoquer  le  diag-
ostic  :  périmètre  abdominale  supérieur  ou  égal  à  102  cm
hez  l’homme  et  89  cm  chez  la  femme.  L’excès  de  graisse
iscérale  est  à  l’origine  de  l’insulinorésistance  et  des  ano-
alies  métaboliques  définies  par  le  SM  [7].
Il  est  dorénavant  admis  que  l’existence  d’un  SM  favorise

’apparition  de  lithiases  composées  d’acide  urique.  En  effet,
lusieurs  études  récentes  ont  montré  une  corrélation  entre
a  maladie  lithiasique,  le  diabète  de  type  2  et  l’existence
’une  pathologie  goutteuse  [6,8—10].

Il  est  donc  indispensable  lors  de  la  prise  en  charge  de
atients  lithiasiques  de  savoir  reconnaître  la  présence  d’un
M  :  mesure  du  périmètre  abdominal,  prise  de  pression  arté-
ielle  et  examens  biologiques  simples.

La  lutte  contre  la  sédentarité,  l’activité  physique  régu-
ière  et  les  règles  hygiénodiététiques  bien  conduites  visant
n  particulier  à  réduire  la  surcharge  pondérale,  constituent
es  éléments  de  base  de  la  prise  en  charge  du  SM.  C’est  sur-
out  la  consommation  de  fructose  (sodas  +  +  +  )  qui  doivent
tre  recherchée  et  stoppée.

rincipes du traitement médical et
réventif de la lithiase rénale

n  cas  de  lithiase  secondaire  à  une  cause  identifiable
hyperparathyroïdie  primaire)  le  traitement  étiologique  est
ndispensable  s’il  est  disponible  [4,10].

En  cas  de  lithiase  calcique  primitive,  le  traitement  et
a  prévention  reposent  avant  tout  sur  des  mesures  diété-
iques  simples  :

diurèse  supérieure  à  2  litres/24  heures  répartie  sur  tout
le  nycthémère  en  évitant  les  eaux  riches  en  calcium  en
cas  d’hypercalciurie.  C’est  le  facteur  diététique  le  plus
important  ;
jus  d’orange,  citron,  pamplemousse  augmentant  le  taux
de  citrate  urinaire  (puissant  inhibiteur  de  la  lithogénèse)  ;
apports  calciques  : la  réduction  ou  la  suppression  du
calcium  de  l’alimentation  entraîne  une  déminéralisation
osseuse  et  une  hyperoxalurie  par  hyperabsorption  intes-
tinale  d’oxalates.  L’excès  d’apport  calcique  entraîne  une
hypercalciurie.  L’apport  calcique  recommandé  doit  être
de  800  mg  à  1  g  par  jour  ;
modération  des  apports  en  sel  et  protéines  animales  ;
suppression  des  aliments  riches  en  oxalates  (chocolat,
thé,  vitamine  C)  [11—13].

L’efficacité  des  mesures  diététiques  est  jugée  sur  la
odification  des  paramètres  urinaires.  Si  les  modifications

e  sont  pas  satisfaisantes,  le  traitement  médical  devient
égitime  (diurétiques  thiazidiques  à  faible  dose,  allopuri-
ol).  La  lithiase  oxalocalcique  peut  parfois  faire  l’objet
’une  prescription  de  citrate  de  potassium.  La  forme  à
ibération  prolongée  (Urocit®-K,  Polycitra®-K)  n’est  pas  dis-
onible  en  France,  la  prescription  de  citrate  de  potassium
epose  alors  sur  une  préparation  officinale  :  sachet  de  6  g  de
itrate  de  potassium  dilués  dans  un  litre  et  demi  d’eau  de

olvic®  et  répartis  sur  toute  la  journée  [14].

Les  conseils  diététiques  ont  fait  l’objet  de  recom-
andations  françaises  publiées  par  le  Comité  Lithiase  de

’Association  française  d’Urologie  (CLAFU)  consultable  en
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[

[13] Traxer O, Pearle MS, Gattegno B, Thibault P. Vitamine C et
risque lithiasique. Prog Urol 2003;13:1290—4.

[14] Pattaras JG, Moore RG. Citrate in the management of urolithia-
sis. J Endourol 1999;13:687—91.
80  

igne  :  www.urofrance.org  :  publications/travaux  du  comité
ithiase  (CLAFU).

onclusions

a  maladie  lithiasique  est  une  pathologie  très  fréquente.
lle  impose  une  prise  en  charge  médicale  basée  sur  une
nquête  étiologique  précise  et  le  cas  échéant  un  traitement
rologique  adapté.

En  2012,  50  à  60  %  des  calculs  sont  traités  par  LEC,  2  à
 %  par  NLPC,  35  à  45  %  par  urétéroscopie  et  moins  de  0,1  %
ar  chirurgie  laparoscopique  ou  à  ciel  ouvert.  Désormais,
’urologue  doit  toujours  garder  à  l’esprit  que  le  traitement
e  la  lithiase  urinaire  ne  s’arrête  pas  à  l’acte  chirurgical.  La
rise  en  charge  médicale  est  essentielle  pour  prévenir  les
écidives.  Elle  concerne  tous  les  patients  lithiasiques,  dès
e  premier  épisode  et  repose  sur  la  recherche  systématique
es  facteurs  de  risques.  Cette  enquête  étiologique  de  pre-
ière  intention  se  réalise  en  externe,  elle  est  simple  et  peu

oûteuse.  Elle  repose  avant  tout  sur  l’analyse  morphoconsti-
utionnelle  du  calcul  par  spectrophotométrie  infrarouge.  La
ise  en  évidence  des  facteurs  de  risques  de  la  lithiase  rénale
ermet  d’instaurer  les  mesures  de  réajustement  alimentaire
t  au  besoin  un  traitement  médicamenteux.
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