
P

A

É
f
t

S

1
h

rogrès en urologie (2012) 22,  938—944

Disponible  en  ligne  sur

www.sciencedirect.com

RTICLE ORIGINAL

tude  de  la  composition  des  calculs  urinaires  en
onction  de  l’âge  dans  la  population  du  centre
unisien�

tone  composition  in  the  central  coast  Tunisian  population

A.  Alayaa,∗, I.  Hellaraa,  M.  Belgithb,  A.  Nourib,
W.  Hellarac,  F.  Neffati a,  H.  Saadc,  M.F.  Najjara

a Laboratoire  de  biochimie  et  de  toxicologie,  hôpital  universitaire  de  Monastir,  5000  Monastir,
Tunisie
b Service  de  chirurgie  pédiatrique,  hôpital  universitaire  de  Monastir,  5000  Monastir,  Tunisie
c Service  d’urologie,  hôpital  universitaire  de  Monastir,  5000  Monastir,  Tunisie
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Résumé
But.  —  Les  études  qui  ont  évalué  l’influence  de  l’âge  et  du  sexe  sur  la  composition  des  calculs
urinaires dans  le  monde  arabe  sont  rares.  L’objectif  de  cette  étude  a  été  d’identifier  la  compo-
sition des  calculs  urinaires  dans  la  population  du  centre  tunisien  et  d’étudier  leur  évolution  en
fonction du  sexe  et  l’âge.
Patients  et  méthodes.  —  Notre  travail  a  porté  sur  1200  patients  lithiasiques  tunisiens  (729  de
sexe masculin  et  471  de  sexe  féminin)  âgés  de  six  mois  à  92  ans,  qui  ont  été  admis  dans  les
services d’urologie  et  de  chirurgie  pédiatrique  entre  2001—2010.  L’analyse  des  calculs  urinaires
a été  réalisée  respectivement  à  l’aide  d’un  stéréomicroscope  et  par  spectroscopie  infrarouge
afin de  déterminer,  respectivement,  le  type  morphologique  et  de  la  composition  moléculaire
de chaque  calcul.
Résultats.  —  Nous  avons  observé  une  prédominance  de  la  lithiase  rénale  qui  a  représenté  48,6  %
de l’ensemble  des  calculs.  Les  enfants  et  les  personnes  âgées  ont  été  les  plus  touchés  par  la
lithiase vésicale.  L’analyse  de  la  composition  a  montré  que  l’oxalate  de  calcium  monohydraté

(whewellite)  était  majoritaire  dans  51,8  %  des  calculs  et  dans  39,6  %  des  noyaux,  sa  fréquence
a diminué  en  fonction  de  l’âge  de  61,4  %  chez  les  jeunes  adultes  à  47,7  %  chez  les  personnes
âgées en  faveur  de  l’augmentation  des  calculs  d’acide  urique  (16,4  %  et  35,6  %  respectivement
[p <  0,02]).  Les  lithiases  d’infection  ont  été  rares  (3,2  %)  et  plus  fréquentes  chez  les  enfants  de
sexe masculin.
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Conclusion.  —  L’analyse  de  ces  données  a  montré  que  les  calculs  urinaires  en  Tunisie  avaient
les mêmes  caractéristiques  physico-chimiques  analogues  à  celles  qui  ont  été  observées  dans  les
pays développés.
©  2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Background.  —  Studies  that  evaluated  the  effect  of  age  and  gender  on  the  stone  composition
were scarce.  The  aim  of  this  study  was  to  identify  the  stone  composition  in  Tunisian  patients
and to  highlight  their  modification  according  to  patients’  sex  and  age.
Patients  and  methods.  —  We  studied  1200  urolithiasic  patients,  from  the  urologic  and  the  pedia-
tric surgery  departments,  ranging  from  six  months  to  92  years  old  and  known  as  having  urinary
stones (729  males  and  471  females).  Stone  analysis  was  performed  respectively  using  a  stereo-
microscope  and  infrared  spectroscopy  to  determine,  respectively,  the  morphological  type  and
the molecular  composition  of  each.
Results.  —  Kidney  stones  were  encountered  in  48.6%  of  calculi.  Children  and  old  men  were
more affected  by  bladder  stone.  Whewellite  was  the  main  component  in  51.8%  of  the  stones
and 39.6%  of  the  stone  core,  its  frequency  fell  according  to  age  from  61.4%  in  young  adults  to
47.7% in  elderly  in  favor  of  the  increase  of  uric  acid  stones,  from  16.4%  in  young  adults  to  35.6%
in elderly  (P  <  0,02).  Struvite  stones  were  rare  (3.2%)  and  more  frequent  in  boys.
Conclusion.  —  The  analysis  of  these  data  shows  that  urinary  stones  in  Tunisia  were  tending  to
evolve in  the  same  direction  as  in  industrialized  countries.
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Introduction

Reflet  des  conditions  sanitaires,  des  habitudes  alimentaires
et  du  niveau  de  vie  des  populations,  la  lithiase  a  évolué
sans  cesse  tant  du  point  de  vue  de  ses  caractéristiques  épi-
démiologiques  que  de  ses  facteurs  étiologiques  [1].  Cette
évolution  c’est  traduite  par  une  élévation  de  sa  fréquence
et  une  progression  des  lithiases  rénales  oxalocalciques,  qui
représentent  aujourd’hui  entre  60  et  80  %  des  calculs  uri-
naires  [2].

Quelques  données  épidémiologiques  ont  suggéré  une
modification  des  caractéristiques  épidémiologiques  de  cette
pathologie  avec  l’âge.  D’aprés  Daudon  et  al.  [3],  la  fré-
quence  des  calculs  calciques  a  diminué  avec  l’âge  au  profit
des  calculs  d’acide  urique.  Leur  incidence,  qui  ont  repré-
senté  entre  6,06  et  23,1  %  des  calculs  [3—5], augmente  en
effet  progressivement  avec  l’âge,  passant  de  0,7  %  entre
20  et  30  ans  à  plus  de  44  %  au-delà  de  80  ans  [6,7]. Cette
modification  est  généralement  l’expression  de  troubles
nutritionnels  et/ou  de  modifications  métaboliques  liés  au
vieillissement  cellulaire  [8].

En  Tunisie,  les  études  étudiant  l’évolution  de  la  compo-
sition  des  calculs  en  fonction  de  l’âge  ont  été  rares  [9].
Dans  le  but  de  réaliser  une  étude  représentative  pouvant
refléter  ces  changements,  nous  nous  sommes  intéressés  à
l’étude  des  calculs  pour  suivre  les  changements  de  leurs
caractéristiques  avec  l’âge  et  le  sexe  et  pour  comparer  leur
composition  à  celles  des  grandes  séries  rapportées  chez  nos
voisins  et  dans  d’autres  pays  occidentaux.
Patients et méthodes

Cette  étude  rétrospective  a  été  réalisée  entre  2001  et  2010,
dans  les  services  d’urologie  et  de  chirurgie  pédiatrique  du
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HU  de  Monastir.  Durant  cette  période,  1200  dossiers  (729  de
exe  masculin  et  471  de  sexe  féminin)  ont  été  analysés.  Pour
haque  patient,  l’âge,  les  circonstances  de  découverte,  la
ocalisation  et  le  nombre  de  lithiases  ont  été  précisés.  Les
alculs  ont  été  soumis  à  un  typage  morpho-constitutionnel

 l’aide  d’un  stéréomicroscope,  suivi  d’une  analyse  de  la
omposition  chimique  séquentielle,  du  noyau  à  la  surface,  à
’aide  d’un  spectrophotomètre  infrarouge  à  transformée  de
ourier  (modèle  IFS25  Bruker  SA,  Wissembourg,  France).

L’analyse  statistique  de  ces  données  a  été  réalisée  à
’aide  du  logiciel  SPSS  11.0  for  Windows.  Nous  avons  utilisé
e  test  Khi2 (�2) pour  la  comparaison  des  pourcentages.

ésultats

épartition selon l’âge et le sexe

es  calculs  ont  été  collectés  de  946  adultes  (78,8  %)  et
54  enfants.  Les  patients  ont  été  de  sexe  masculin  dans
29  cas  (60,7  %)  et  d’âge  moyen  de  47,4  ans  (extrêmes  :

 mois—92  ans)  et  de  sexe  féminin  dans  471  cas  (39,3  %)  et
’âge  moyen  47,7  ans  (extrêmes  :  8  mois—90  ans).  Le  rapport
ommes/femmes  (H/F)  global  a été  égal  à  1,5  (Tableau  1).
a  prise  en  compte  de  l’âge  des  patients  a  montré  un  net  pic
e  fréquence  des  calculs  dans  la  tranche  d’âge  40—69  ans.
e  rapport  est  resté  plus  élevé  chez  les  adultes  (H/F  =  4)  et

es  sujets  âgés  (H/F  =  2,37)  porteur  de  lithiase  vésicale.

ocalisation et récupération des calculs

’analyse  des  différents  modes  d’extraction  des  calculs  a

ontré  que  la  chirurgie  classique  reste  le  moyen  le  plus

réquent  puisqu’elle  a  été  réalisée  83,3  %  des  cas  contre
2,7  %  de  traitement  par  lithotritie  extracorporelle,  2,3  %
’expulsion  spontanée  et  1,8  %  d’endoscopie.
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Tableau  1  Répartition  du  nombre  de  calculs  urinaires  en  fonction  de  l’âge  et  du  sexe  des  patients.

Groupes  d’âge  Âge  (ans)  Nombre  %  Masculins  %  Féminins  %  Sex-ratio  H/F

Enfants  0—16  254  21,2  154  21,1 100  21,2  1,5
Jeune  adultes  17—19  10  0,8  3  0,4  7  1,5  1,3

20—29  83  6,9  52  7,1  31  6,6  1,3
30—39  96  8,0  53  7,3  43  9,1  1,3

Adultes  40—49  197  16,4  123  16,9 74  15,7  1,7
50—59  197  16,4  125  17,1 72  15,3  1,7

Sujets  âgés 60—69  155  12,9  92  12,6 63  13,4  1,5
70—79  136 11,3  86 11,8 50  10,6  1,5
≥80 72 6,0  41 5,6 31 6,6 1,5

Total 1200 100 729
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igure 1. Variation de la localisation des calculs urinaires en fonc-
ion de l’âge (n = 1200).

La  Fig.  1  a  montré  que  la  localisation  rénale  des  cal-

uls  été  fréquente  dans  les  deux  sexes  et  a  été  noté  dans
8,6  %  des  prélèvements.  Les  calculs  du  haut  appareil  ont
té  plus  fréquents  que  les  calculs  vésicaux  (p  <  0,001),  tout
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igure 2. Variation de la localisation des lithiases urinaires en fonctio
100 471 100 1,5

articulièrement  chez  les  jeunes  adultes.  La  localisation
ésicale  des  calculs  a  été  peu  fréquente  chez  les  patients  de
exe  féminin  (13,4  %).  En  revanche,  elle  a  représenté  21,0  %
es  calculs  d’origine  masculine  avec  une  distribution  très
ifférente  selon  l’âge  des  patients  (Fig.  2).

Elle  a  été  plus  fréquente  chez  les  garçons  (33,1  %)  et  les
ommes  âgés  (27,4  %)  que  chez  les  jeunes  adultes  (3,7  %  ;

 <  0,001)  et  adultes  (15,3  %  ;  p  <  0,05)  de  sexe  masculin.

omposition des calculs

’étude  de  la  composition  des  calculs  a  montré  que  les  cal-
uls  été  purs  (présence  du  composé  à  un  taux  supérieur  à
0—95  %  du  calcul)  dans  63,4  %  des  cas.  La  répartition  des
onstituants  majoritaires  des  calculs  en  fonction  de  l’âge  a
e  composé  principal  dans  60,4  %  des  cas,  avec  une  prédo-
inance  absolue  chez  les  patients  avant  60  ans.  Sa  forme
onohydratée  (whewellite)  a prédominé  chez  les  patients

n de l’âge et du sexe (n = 1200).
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Tableau  2 Distribution  du  constituant  majoritaire  des  calculs  en  fonction  de  l’âge  des  patients  (n  =  1200).

Constituant
majoritaire

Enfants
(0—16  ans)

Jeunes  adultes
(17—39  ans)

Adultes
(40—59  ans)

Sujets  âgés
(≥  60  ans)

Total

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %

Whewellite 118 47 116 61,4  215 54,6  173 47,7  622  51,8
Acide  urique  anhydre  12  4,7  34  18,0  78  19,8  119  32,8  243  20,3
Carbapatite  38  15  14  7,4  34  8,6  18  5  104  8,7
Weddellite  18  7,1  16  8,5  43  10,9  26  7,2  103  8,6
Urate  acide  d’ammonium  34  13  2  1,1  2  0,5  2  0,6  40  3,3
Struvite  26  10  1  0,5  3  0,8  8  2,2  38  3,2
Acide  urique  dihydraté  0  0  2  1,1  4  1  10  2,8  16  1,3
Cystine 4 1,6  2  1,1  9  2,3  6  1,7  21  1,8
Autres 4 1,6  2 1,1  6  1,5  1  0,3  13  1,2
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Total  254  100  189  1

de  sexe  féminin  uniquement  chez  les  enfants  et  les  jeunes
adultes  (Fig.  3).

La  fréquence  de  l’acide  urique  a  augmenté  fortement
avec  l’âge  chez  les  deux  sexes  où  il  devient  le  constituant
majoritaire  de  35,6  %  des  calculs  après  60  ans.

La  struvite  a  été  observé  dans  3,2  %  des  cas  où  elle  a été
prédominante  chez  les  enfants  de  sexe  masculin  (p  <  0,05)
(15,1  %  versus  2,9  %  chez  les  filles).

Le  noyau  a  été  clairement  identifié  dans  321  cas  (25,3  %).
Comme  le  montre  le  Tableau  3,  le  constituant  majoritaire  le
plus  fréquent  dans  le  noyau  a  été  la  whewellite  (39,6  %).

Les  phosphates  de  calcium  a  été  majoritaires  dans  le
noyau  de  25,8  %  des  calculs.  L’examen  des  phases  cristallines
a  montré  que  la  carbapatite  été  l’espèce  la  plus  fréquente
(21,5  %),  retrouvée  beaucoup  plus  chez  les  femmes  que  chez
les  hommes  (p  <  0,05).
Une  partie  des  calculs  nucléés  sur  phosphate  de  calcium
correspondent  à  des  calculs  d’oxalate  de  calcium  formés
directement  au  niveau  de  la  papille  rénale  sur  une  plaque  de
Randall.  Dans  notre  série,  54  calculs,  soit  4,5  %  ont  eu  cette

D
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Figure 3. Fréquence (%) des constituants majoritaires en fonction du 
394  100  363  100  1200  100

aractéristique  (Fig.  4).  Inversement,  la  struvite  a  été  rare-
ent  observée  dans  les  noyaux  des  calculs  et  a  été  noté  dans

eulement  4,7  %  des  cas.  L’acide  urique  a  été  observé  dans
es  noyaux  (13  %).  Sa  forme  anhydre  a  été  plus  fréquente
hez  les  hommes  âgés  (39,4  %)  que  chez  les  autres  groupes
’âge  (p  <  0,001)  (Tableau  4).

écidive

u  total,  22,5  %  des  patients  entre  20  et  59  ans  avaient  réci-
ivé  leur  lithiase,  cette  fréquence  a été  plus  élevée  chez
es  sujets  âgés  de  plus  de  60  ans  (34,9  %).  L’intervalle  moyen
ntre  deux  épisodes  lithiasiques  a  été  compris  entre  6,5  et
,3  ans.
iscussion

a  prédominance  masculine  de  la  lithiase  urinaire  reste
oujours  d’actualité  en  Tunisie  même  si  elle  a  été  moins

sexe et de l’âge des patients. M : masculin ; F : féminin.
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Tableau  3 Variation  de  la  composition  des  noyaux  des  calculs  en  fonction  du  sexe  (n  =  321).

Constituant  majoritaire  dans  les  noyaux Masculins  Féminins  Total

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %

Whewellite  85  43  42  34,7  127  39,6
Acide  urique  anhydre  28  14  11  9,1  39  12,1
Carbapatite  34  17  35  28,9  69  21,5
Weddellite  15  7,5  11  9,1  26  8,2
Struvite  11  5,5  4  3,3  15  4,7
Urate  acide  d’ammonium  5  2,5  3  2,5  8  2,5
Cystine 10 5 11  9,1  21  6,5
Acide  urique  dihydraté 2 1 1 0,8  3 0,9
Autres 10 5 3 2,5  13 4

Total  200  100  121  100  321  100

Tableau  4  Variation  de  la  composition  des  noyaux  des  calculs  en  fonction  de  l’âge  (n  =  321).

Constituant  majoritaire
dans  les  noyaux

Enfants
(0—16  ans)

Jeunes  adultes
(17—39  ans)

Adultes
(40—59 ans)

Sujets  âgés
(≥  60  ans)

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %

Whewellite 35 36 70 72,2  10  16,7  12  18,2
Carbapatite 19 19 10 10,3  25  41,7  15  22,7
Acide  urique  anhydre 7 7,1  2 2,1 4  6,7  26  39,4
Weddellite  13  13  8  8,2  5  8,3  0  0
Cystine  4  4,1  2  2,1  9  15  6  9,1
Struvite  10  10  1  1  0  0  4  6,1
Urate  acide  d’ammonium  5  5,1  2  2,1  1  1,7  0  0
Acide  urique  dihydraté  1  1  0  0  0  0  2  3
Autres  4  4,1  2  2,1  6  10  1  1,5
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Total  98  100  97  

arquée  que  celles  observées  dans  d’autres  pays  du  pour-
our  méditerranéen.  En  effet  le  sex-ratio  H/F  =  1,4  de  notre
érie  a  été  inférieur  non  seulement  à  celui  observé  au  Maroc
H/F  =  2,10)  [10]  et  en  Algérie  (H/F  =  2,24)  [11], mais  égale-
ent  à  ceux  de  la  France  (H/F  =  2,27)  [12,13].  Cependant,
l  reste  comparable  à  celui  rapporté  en  Espagne  (H/F  =  1,26)
14]. Ce  rapport  a  été  relativement  plus  élevé  chez  les
dultes  et  les  sujets  âgés  qui  ont  la  particularité  de  pré-
enter  des  calculs  de  la  vessie.
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igure 4. Processus lithogène particulier : la plaque de Randall.
100  60  100  66  100

En  Europe,  les  calculs  urinaires  ont  été  principalement
itués  dans  le  haut  appareil  urinaire,  et  la  proportion  de  cal-
uls  vésicaux  ne  dépasse  pas  10  %  [15]. Certaines  études  ont
apporté  une  fréquence  assez  élevée  des  lithiases  vésicales
hez  les  personnes  âgées  [8],  mais  pas  dans  d’autres  [15].

elon  Daudon  [8],  40  %  des  patients  ont  été  des  hommes  de
lus  de  80  ans.  Dans  notre  étude,  la  lithiase  vésicale  a  été
bservée  dans  17,9  %  des  cas  et  les  enfants  et  les  sujets  âgés
nt  été  les  plus  touchées.  L’hypertrophie  de  la  prostate,



l
l

C

L
q
a
p
t
é
p
t
t
é
l
l
d

D

L
r

R

[

[

[12] Daudon M, Donsimoni R, Hennequin C, Fellahi S, Le Moel G,
Calculs  urinaire  

considérée  comme  une  cause  fréquente  d’obstruction  de  la
vessie,  pourrait  être  une  explication  possible  [8].

D’après  les  résultats  des  grandes  séries  de  calculs  ana-
lysés  dans  divers  pays  du  monde,  l’oxalate  de  calcium  a
apparu  clairement  comme  le  composant  majoritaire  le  plus
fréquent,  puisqu’il  a  été  observé  plus  de  67  %  des  cal-
culs  [5,11,12].  En  Tunisie,  depuis  la  fin  des  années  1980,
nous  avons  noté  une  progression  des  calculs  oxalocalciques
[16],  qui  ont  été  observé  dans  59,9  %  des  cas.  Ces  résul-
tats  ont  été  comparables  non  seulement  à  ceux  rapportés
dans  les  régions  du  Nord  Tunisien  [17], mais  également  à
ceux  observés  dans  des  pays  développés  comme  la  France
(65,2  %)  [18]  et  l’Espagne  [19]  et  dans  des  pays  émergeant
comme  l’Algérie  (67  %)  [11], le  Maroc  (58,5  %)  [10]  et  la  Chine
(67,39  %)  [5].

Daudon  et  al.  [18], en  utilisant  une  approche  multi-variée
basée  sur  l’analyse  factorielle  des  correspondances,  ont
confirmé  la  relation  entre  la  composition  des  calculs  uri-
naires  et  l’âge  des  patients.  Toutefois,  certaines  variations
géographiques  ont  été  rapportées.  En  1993,  Baker  et  al.  [20]
ont  rapporté  qu’en  Australie,  le  pic  de  fréquence  des  cal-
culs  d’oxalate  de  calcium  a  été  observé  entre  50  et  60  ans.
En  Europe,  ces  calculs  ont  été  plus  fréquents  entre  40  et
50  ans  [18,19]  et  en  Asie,  entre  30  et  50  ans  [5].  Dans  notre
étude,  nous  avons  constaté  un  pic  de  fréquence  des  calculs
d’oxalate  de  calcium  entre  17  et  39  ans,  ce  qui  est  compara-
ble  aux  données  observées  chez  nos  voisins  Algériens  [11].

La  whewellite  reste  la  phase  cristalline  la  plus  fréquente
(51,8  %)  alors  que  la  weddellite  n’a  été  noté  que  dans  8,6  %
des  cas.  Ces  fréquences  sont  identiques  à  celles  observées
au  Maroc  [10], en  Algérie  [11]  et  à  celles  décrites  en  Chine
[5],  mais  différent  de  celles  indiquées  par  l’étude  française
[18]  (39,5  %).

La  weddellite  a  apparu  plutôt  chez  les  femmes  que  chez
les  hommes  et  sa  fréquence  a  diminué  après  60  ans  ce  qui
pourrait  être  lié  aux  changements  dans  le  métabolisme  du
calcium  durant  la  ménopause  [12,19].  D’après  Abrams  et  al.
[21],  une  carence  en  vitamine  D  et  une  diminution  de  la
capacité  à  absorber  le  calcium  alimentaire  ont  été  plus
observés  chez  les  personnes  âgées,  cela  pourrait  expliquer,
en  partie,  la  diminution  de  la  fréquence  de  la  weddellite  et
de  la  whewellite  dans  cette  classe  d’âge.

Les  calculs  d’acide  urique  ont  été  observés  dans  21,6  %
des  cas,  ce  qui  est  comparable  aux  données  marocaines
(18  %)  [10], mais  nettement  plus  élevé  de  celles  rapportées
en  Algérie  (8,8  %)  [11]  et  en  France  (6,9—10,7  %)  [12,18].
Comme  cela  a  déjà  été  rapporté  par  d’autres  équipes
[5,11,12,18,19],  nos  données  ont  montré  une  nette  aug-
mentation  de  calculs  d’acide  urique  en  fonction  de  l’âge
chez  les  deux  sexes  (r  =  0,96).  Plusieurs  raisons  peuvent  être
évoquées  pour  expliquer  cette  élévation,  notamment  une
altération  progressive  de  l’ammoniogenèse  rénale  chez  les
sujets  âgés,  qui  s’accompagne  d’une  baisse  du  pH  urinaire
favorable  au  développement  de  ce  genre  de  calculs  [8,15].
Cependant,  d’autres  facteurs  de  risques  devraient  être  étu-
diés  afin  d’expliquer  ce  type  de  calcul,  indépendamment
de  l’âge,  notamment  le  diabète,  l’obésité  et  l’hypertension
artérielle.  En  effet,  chez  ces  patients  une  composition  par-
ticulière  a  été  notée,  caractérisée  par  une  augmentation

considérable  de  la  lithiase  urique  et  la  réduction  signi-
ficative  de  la  proportion  des  calculs  de  weddellite.  Ont
sais  aujourd’hui  que  les  facteurs  environnementaux,  dont
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’excès  alimentaire,  sont  fortement  impliqués  dans  le  déve-
oppement  de  ces  pathologies  [1].

onclusion

’oxalate  de  calcium  a été  le  composant  le  plus  fré-
uent  dans  tous  les  groupes  d’âge,  même  si  sa  fréquence

 diminué  chez  les  sujets  âgés.  Comme  il  a  été  signalé
ar  d’autres  études,  les  calculs  d’acide  urique  augmen-
aient  en  fonction  de  l’âge  et  les  infections  urinaires  ont
té  peu  fréquentes  chez  les  adultes.  Les  caractéristiques
hysico-chimiques  de  la  lithiase  urinaire  dans  le  centre
unisien  ont  rejoint  celles  rapportées  dans  les  pays  indus-
rialisés.  Cependant,  une  analyse  complète  des  données
pidémiologiques  seraient  essentielle  pour  mieux  évaluer
es  évolutions  de  la  maladie  lithiasique  et  ses  relations  avec
es  pathologies  ou  les  facteurs  de  risque  impliqués  dans  son
éveloppement.
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