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Objectifs La relation entre les calculs rénaux, l’hypercalciurie,
et la diminution de la densité minérale osseuse est bien reconnue.
L’objectif de cette étude était d’identifier une corrélation entre
les anomalies biologiques urinaires (autres que la calciurie) et la
survenue d’une ostéopénie précoce.
Méthodes Une étude de la densité minérale osseuse a été réalisée
chez 46 patients adressés pour exploration d’une maladie lithia-
sique calcique. Nous avons recherché les déterminants biologiques
poussant à recherche une maladie osseuse. Les patients avec hyper-
parathyroïdie primaire ont été exclus.
Résultats Cinquante-quatre pour cent des patients avaient des
calculs d’oxalate de calcium, 26 % des calculs de phosphate
de calcium. Les anomalies urinaires les plus fréquentes retrou-
vées étaient l’hypercalciurie (50 %), l’hypomagnésiurie (38,5 %), et
l’hypocitraturie (21 %). Cinquante-six pour cent des patients étaient
ostéopéniques (âge de 45 ± 16 ans). La calciurie des 24 h était à
0,1 ± 0,4 g/kg/j. La citraturie était à 1,2 ± 0,5 mmol/L, la magné-
surie à 2,5 ± 2,3 mmol/L. L’hypocitraturie était fortement corrélée
à la diminution de la densité minérale osseuse (p = 0,011) au niveau
lombaire, p = 0,009 au niveau fémoral. L’hypomagnésiurie était éga-
lement corrélée à la moyenne du Tscore (p = 0,04). Comparé au
groupe de patient sans anomalie osseuse, la citraturie et la magné-
surie était plus basse dans le groupe ostéopénique (p = 0,01 et
p = 0,02).
Conclusion Les patients présentant une lithiase urinaire active
de nature calcique sont à risque de déminéralisation osseuse.
Il est donc important de réaliser un bilan de lithiase et de
savoir sélectionner les patients chez qui il faudra réaliser une
ostéodensitométrie. Excepté l’hypercalciurie, l’hypomagnésiurie
et l’hypocitraturie sont également des facteurs de risques
d’ostéopénie qui peuvent orienter dans la réalisation de cette
ostéodensitométrie.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques et biologiques des patients
selon leur densité minérale osseuse (DMO).
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Objectifs Rechercher des arguments en faveur de la présence
d’inhibiteurs ou promoteurs de la lithogenèse urique.
Méthodes Étude prospective incluant 53 patients répartis en
3 groupes : groupe 1 = 30 patients lithiasiques urique, groupe
2 = 9 patients non lithiasiques avec IMC > 30 kg/m2, groupe 3
(témoin) = 12 patients non lithiasiques avec IMC < 25 kg/m2. À par-
tir d’échantillons d’urines fraîches des 24 heures collectées sous
régime métabolique et dont le pH a été ajusté à 5,0 en début
d’expérimentation (pH auquel la majeure partie de l’acide urique
se trouve sous forme non dissociée), ont été évalués la concen-
tration et la saturation en acide urique (SIAU) aux temps T1 = 0,
T2 = 3 h, T3 = 6 h lors de différentes phases expérimentales : nucléa-
tion spontanée, croissance cristalline et état métastable.
Résultats Avant ajustement du pH à 5,0, le pH initial était sta-
tistiquement plus bas et la SIAU statistiquement plus haute dans le
groupe 1 par rapport aux groupes 2 et 3 respectivement. La concen-
tration en acide urique était significativement plus basse dans le
groupe 3 comparé au groupe 2. La chute de la concentration en
acide urique, reflet indirect de l’activité promotrice ou inhibitrice,
n’était pas statistiquement différente entre les trois groupes lors
de la phase de nucléation. La chute d’acide urique était significa-
tivement plus importante dans le groupe 2 par rapport au groupe
3 aux temps T2 et T3 lors de la phase état métastable et à T3 lors la
phase de croissance cristalline (Tableau 1 et Fig. 1).
Conclusion Les résultats présentés ne permettent pas de
conclure à une activité promotrice ou inhibitrice différente entre
les différents groupes dans la lithogenèse urique. Ces données sug-
gèrent plutôt le rôle principal joué par l’acidité urinaire sur la
saturation en acide urique à l’origine la lithogenèse urique.
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Tableau 1 Résultats obtenus lors de différentes phases
expérimentales.

Fig. 1 Évolution � [AU] à T = 3 h et T = 6 h selon les groupes et les
phases expérimentales.
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