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Tableau 3 Complications postopératoires durant l’hospitalisation.
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Objectifs La cystinurie est la première cause de maladie lithia-
sique héréditaire monogénique. Nos objectifs étaient d’évaluer les
effets indésirables des traitements médicamenteux dans une grande
série de patients cystinuriques et de déterminer les objectifs théra-
peutiques médicamenteux grâce à l’étude de la cristallurie qui est
associée au risque de récidive lithiasique (Daudon et al., 2003).
Méthodes Nous avons conduit une étude observationnelle rétros-
pective nationale. Des questionnaires ont été envoyés à tous les
médecins urologues et néphrologues français prenant en charge la
maladie lithiasique rénale. Les données de 442 patients cystinu-
riques ont été colligées. Les cristalluries ont été étudiées dans un
sous-groupe de 89 patients afin d’évaluer l’association entre le ph
urinaire, la densité urinaire (du), le traitement par dérivés sulfhy-
drilés et le risque d’avoir une cristallurie positive pour la cystine
grâce à un modèle de regression logistique à effects mixtes.

Résultats Un traitement alcalinisant et un dérivé sulfhydrylé ont
été prescrits à 88,8 et 55,3 % des patients, respectivement. Des
effets indésirables digestifs ont été rapportés chez 12,3 %, 10,4 %
et 2,6 % des patients traités par bicarbonate de potassium, citrate
de potassium et bicarbonate de sodium respectivement (p = 0,008).
Au total, 23,7 % des patients sous tiopronine versus 30,2 % des
patients sous d-penicillamine ont eu au moins un effet indésirable
(p = 0,23). L’élévation du ph et la baisse de la du étaient associés
à une diminution du risque d’avoir une cristallurie de cystine alors
que la d-penicillamine et la tiopronine ne réduisaient pas ce risque
(or = 1 si ph ≤ 6,5, or = 0,26 [0,13—0,53] si 7,5 < ph ≤ 8,0, p < 0,001 ;
or = 1 si du ≤ 1,005, or = 11,06 [2,76—44,26] si 1,011 ≤ du ≤ 1,014,
p < 0,001). L’élévation du ph urinaire augmentait significativement
le risque d’avoir une cristallurie de phosphate de calcium.
Conclusion Les fréquences des effets indésirables de la d-
penicillamine et de la tiopronine sont comparables. L’hyperdiurèse
alcaline est bien tolérée et réduit le risque d’avoir une cristallurie
positive pour la cystine. Une densité urinaire inférieure ou égale
à 1,005 et un ph urinaire supérieur à 7,5 devraient être les objec-
tifs thérapeutiques, tout en surveillant le risque de cristallisation
phosphocalcique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.213

CO-207
Une nouvelle étiologie dans la lithiase
calcique récidivante : la mutation
hétérozygote du gène de la
24 hydroxylase
N. Abid 1,∗, S. Lemoine 1, A. Molin 2, G. Normand 1,
A. Bertholet-Thomas 3, J. Bacchetta 3, L. Juillard 1, L. Badet 1,
L. Dubourg 1

1 Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France
2 CHU de Caen, Caen, France
3 Hfme, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : abidnadia@yahoo.fr (N. Abid)

Objectifs L’hypercalciurie est une cause fréquente de calculs
rénaux. Des mutations perte de fonction biallélique de cyp24a1,
gène codant pour la vitamine d 24-hydroxylase, et identifiées dans
des formes d’hypercalcémie idiopathie néonatale, ont été éga-
lement identifiées chez des patients avec lithiase rénale et/ou
néphrocalcinose. Découverte d’hypercalciurie chez des patients
lithiasiques avec mutation hétérozygote de la cyp24a1, théorique-
ment non symptomatiques.
Méthodes Trois patients, (âge 32 ± 8 ans), ont consulté pour
maladie lithiasique active. Les calculs étaient constitués de wed-
dellite ou de brushite. Le bilan phosphocalcique montrait :
calcémie normale à 2,34 ± 0,06 mmol/L, pth à 41 ± 13 ng/L (normes
15—65) ; 25-oh vit d à 76 ± 7 nmol/L et 1,25-(oh)2 vit d à
225 ± 98 pmol/L. La calciurie moyenne était de 5,33 mmol/24 h,
soit 0,09 ± 0,01 mmol/kg/j. La consommation sodée et protéique
était normale. Une charge calcique a été réalisée devant l’activité
lithiasique importante et/ou l’hypercalciurie avec une absence
d’hypercalciurie résorptive et une hypercalciurie absorptive (delta
ca/creat à 0,73 n < 0,54)
Résultats L’association d’une 1,25-(oh)2 vit d élevée, d’une
hypercalcémie à h2 et h4 de la charge calcique avec une pth
freinée a motivé la recherche de mutation de la 24-hydroxylase.
Il a été identifié une mutation à l’état hétérozygote chez ces
3 patients (c.1124c > t/p.(pro375leu), c1226t > c/p.(leu409ser) et
c.1348t > a/p.(phe450ile). Il serait intéressant de doser la 24-
25ohd2 chez ces patients (Tableau 1).
Conclusion Les mutations hétérozygotes de cyp24a1 peuvent être
identifiées chez des patients lithiasiques hypercalciuriques avec
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