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Lithiase—aspects médicaux
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Objectifs Des travaux récents suggèrent que les patients souf-
frant de lithiases calciques présenteraient des niveaux de rigidité
artérielle plus élevés que des individus sains. Le but de cette étude
était :
— de comparer le niveau de rigidité artérielle des patients lithia-
siques par rapport aux individus sains ;
— d’évaluer l’impact de la nature chimique du calcul sur le niveau
de rigidité artérielle.
Méthodes Une étude prospective, monocentrique a été conduite
entre septembre 2015 et novembre 2016. Au total, 99 patients
ont été inclus : 41 individus sains (donneurs vivants de rein) et
58 patients lithiasiques. La mesure de la vitesse de l’onde de pouls
(VOP) a été réalisée pour chaque patient et les résultats ont été
comparés entre les 2 groupes. Les calculs expulsés ont été analysés
par spectrophotométrie et la nature chimique a été récoltée chez
les patients lithiasiques.
Résultats Seule la phosphorémie était différente chez
les patients lithiasiques [0,89 mmol/L) vs le groupe témoin
(1,02 mmol/L, p = 0,005)]. Il n’y avait pas de différence de niveau
de rigidité artérielle entre les 2 groupes (p = 0,34). L’analyse en
sous-groupe a montré que les patients présentant des calculs de
brushite avaient des valeurs de VOP supérieures à ceux présen-
tant des calculs de weddellite (10,2 vs 7,2 m/s respectivement,
p = 0,04). Cependant, nous n’avons pas retrouvé de différence
significative en termes de pression artérielle ni de différence de
pression artérielle centrale.
Conclusion Nos résultats révèlent un niveau de rigidité artérielle
plus élevé chez les patients souffrant de calculs de brushite. Ces
résultats suggèrent que les facteurs de risque cardiovasculaires de
ces patients doivent être correctement dépistés chez ces patients.
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Objectifs La lithiase urinaire est une pathologie fréquente dont
la prévalence en France est estimée à 10 %. La détermination de
la composition des calculs urinaires ainsi que de leurs morphologies
sont indispensables dans la prise en charge des patients. L’objectif
de l’étude est d’analyser l’épidémiologie des calculs de notre région
selon l’âge, le sexe, et de la comparer aux données françaises.
Méthodes L’étude épidémiologique rétrospective a inclus
l’ensemble des dossiers de calculs urinaires analysés dans notre
centre entre le 01/01/2013 et le 31/12/2016. Les échantillons
provenaient de plusieurs centres hospitaliers de la région. Les
échantillons trop petits pour permettre la détermination de
la composition et les artéfacts de recueil ont été exclus. La
composition des calculs urinaires a été déterminée à l’aide de la
spectrométrie infrarouge. L’âge, le sexe des patients, ainsi que
le composant majoritaire des calculs ont été pris en compte dans
l’étude. Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le
test du Chi2.
Résultats Au total, 4294 calculs ont été analysés. La moyenne
d’âge des patients était de 51,9 ans avec un sex-ratio H/F
égal à 1,74. Le composant majoritaire retrouvé le plus fréquent
était la whewellite (42,9 %). Puis par ordre de fréquence : car-
bapatite (14,7 %), weddellite (14,5 %), acide urique (12,6 %)
et weddellite/whewellite (9,5 %). Des différences significatives
hommes/femmes ont été montrées pour ces composants : il
existe une prédominance masculine pour la whewellite (45,32 %
vs 38,61 % chez la femme, p < 0,001) ainsi que pour l’acide
urique (14,59 % vs 9,06 % chez la femme, p < 0,001). Cepen-
dant, nous avons retrouvé une prédominance chez la femme
de carbapatite (23,8 % vs 9,53 % chez l’homme, p < 0,001)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La composition des calculs de notre région est proche
de celle rapportée dans l’étude nationale de Daudon (2007). Nous
notons une fréquence plus élevée de carbapatite dans notre étude.
Ceci est peut être à rapporter au ratio H/F qui est plus faible dans
notre étude (1,74 vs 2,1). Cette différence de ratio peut être expli-
quée par un recrutement quasi-exclusivement hospitalier.

Tableau 1

Tableau 2
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