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COMMENT LES CALCULS
SE FORMENT-ILS ?

Connaître les mécanismes de la lithogenèse, c'est-à-dire les facteurs
physico-chimiques qui conduisent à la formation des calculs, permet
de comprendre les mesures nécessaires pour l’éviter.
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Le rôle majeur de la
sursaturation et du pH
L’excès de concentration des urines
en substances lithogènes (ou promoteurs), appelé sursaturation, est la
principale cause de la formation de
cristaux.

Principales étapes
de la lithogenèse
Sursaturation

Germination cristalline

Toutefois, dans certains types de
lithiase, c’est le pH des urines qui
joue un rôle plus important.
Un pH urinaire bas, inférieur à 5,5,
est le facteur majeur de la cristallisation de l’acide urique, tandis qu’un
pH urinaire supérieur à 6,5 favorise
la précipitation du phosphate de
calcium.

Croissance cristalline

Agrégation/agglomération cristalline
Les urines contiennent aussi des
substances dites inhibitrices qui atténuent le risque de cristallisation.

Des cristaux au calcul
Les calculs sont des concrétions
solides faites d’agrégats de cristaux.
La première étape de la formation de
tout calcul est l’apparition de cristaux
dans la lumière des tubes rénaux. Ces
germes cristallins sont de la taille du
micron et sont habituellement chassés par le flux des urines dont le

temps de transit dans le tubule est
de l’ordre de 3 minutes. Toutefois,
lorsqu’il existe une sursaturation
particulièrement forte, les cristaux
augmentent rapidement de taille et
forment des agrégats de plusieurs
dizaines de microns qui sont retenus
dans les tubes collecteurs du rein et
forment l’amorce d’un calcul.

Le citrate et le magnésium, dont
la concentration est normalement
voisine de celle du calcium, agissent
en se liant au calcium avec lequel
ils forment des sels solubles, ce qui
réduit d’autant la quantité d’ions
calcium disponibles pour se lier à
l’oxalate.

Rétention cristalline

Formation et croissance du calcul
La protéine de Tamm-Horsfall, ou
uromoduline, tapisse l’épithélium de
la partie terminale des tubes rénaux,
où elle forme un film protecteur qui
inhibe la fixation des cristaux.
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Rôle de la sursaturation dans la lithiase oxalocalcique
Apports
hydriques faibles

Faible volume
des urines





↑Calciurie

↑Oxalurie





Étude des urines en cristallurie

↑Concentration du
calcium et de l'oxalate

Sursaturation

Formation de cristaux

L’importance
fondamentale de la
dilution des urines
L’objectif principal du traitement
dans tous les types de lithiase est de
diminuer la concentration des urines
en solutés promoteurs à une concentration inférieure à celle de la sursaturation, seuil connu pour tous les
promoteurs. Ce but peut être atteint
en augmentant le volume des urines
par un apport suffisant de boissons,
et en réduisant le débit urinaire des
solutés lithogènes par des mesures
diététiques ou médicamenteuses
appropriées.

Le cristal, particule
élémentaire du calcul

Cristaux de weddellite
(oxalate de calcium dihydraté)

Cristal de struvite
(infection)

Cristal de whewellite
(oxalate de calcium monohydraté)

Cristaux de brushite
(phosphate de calcium)

Cristaux d’acide urique

Cristaux de cystine

A l’échelle microscopique, les cristaux
sont en quelque sorte les millions de
pierres dont l’accumulation finit par
former une pyramide.

Il faut éviter d’avoir des
urines trop concentrées
La concentration des urines en
calcium et en oxalate dépend à la fois
de la quantité de ces ions éliminée
chaque jour et du volume quotidien
des urines dans lesquelles ils peuvent
se dissoudre.
Le volume de la diurèse dépendant
lui-même de la quantité de boisson, on voit immédiatement l’importance de boire suffisamment pour
diluer les urines et diminuer ainsi
la concentration de ces solutés dits
« promoteurs ».
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LES EXAMENS
NECESSAIRES

Aspect des calculs

L’ANALYSE DU CALCUL,
CLÉ DU DIAGNOSTIC

L’analyse des calculs est l’élément primordial du diagnostic dans la
lithiase urinaire. Elle renseigne sur les facteurs qui ont contribué à leur
formation et fournit des indications précieuses quant à leur cause.
Elle est couplée à un examen au
microscope de la morphologie du
calcul, c’est-à-dire de sa couleur, de
sa taille et de l’aspect de sa surface
et de sa section, qui apporte des
informations supplémentaires très
utiles. Comme les arbres, les calculs
croissent de l’intérieur vers l’extérieur. Ainsi la composition du
« noyau » du calcul est-elle cruciale.

Faut-il analyser
tous les calculs ?
Technique de l’analyse
Autrefois, l’analyse des calculs se
faisait par des méthodes chimiques,
imprécises et exposant à des erreurs.
Aujourd’hui, elle se fait par spectroscopie infrarouge, méthode physique
fiable qui identifie avec certitude
la composition de tous les types de
calcul et, de plus, permet de quantifier la part de chaque composé.

Il est important de faire analyser tout
premier calcul ou, à défaut, le dernier
disponible, tout particulièrement
en cas de calcul découvert chez un
enfant ou un nourrisson.
En revanche, il n’est pas nécessaire
d’analyser chaque calcul en cas de
lithiase récidivante car la nature de la
lithiase est constante chez un patient
donné, sauf en cas de récidive espacée où elle pourrait avoir changé.

Calcul de whewellite ou oxalate de
calcium monohydraté
Les calculs d’oxalate de calcium
monohydraté se présentent sous
forme de petites sphères de surface
lisse et de couleur brun-noir.

Les autres types de calculs ont également une morphologie reconnaissable
mais surtout un profil spécifique en
spectroscopie infrarouge. Les calculs
d’acide urique sont plus orangés, ceux
contenant du phosphate volontiers
blanchâtre et la cystine a un aspect
caractéristique couleur « miel ».

Calcul de brushite
(phosphate de calcium)

Calcul de weddellite ou oxalate de
calcium dihydraté
Ceux faits d’oxalate de calcium di
hydraté ressemblent à des mini-roses
des sables avec une surface hérissée,
de couleur brun clair. De nombreux
calculs associent ces deux structures.

Calculs d’acide urique

Calcul de struvite ou phosphoammoniacomagnésien (infection)

Calculs de cystine
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Hypercalciurie
idiopathique (HCI)
La normalisation de la calciurie
par les mesures diététiques nécessite souvent plus de temps pour
atteindre les objectifs de prévention
de récidives.
Elle nécessite un étroit respect de
l’ensemble des recommandations et,
en particulier, elle exige une diurèse
d’au moins 2,5 L/24 heures.
De plus, l’apport calcique quotidien
doit tenir compte du type de l’HCI.
En cas d’HCI absorptive, où une
absorption intestinale excessive du
calcium est l’anomalie prédominante,
il est indiqué de se tenir à la limite
inférieure autorisée, soit 700-800 mg/
jour de calcium selon le poids corporel, tandis que dans l’HCI rénale, où
la calciurie est souvent très élevée et
risque d’entrainer un bilan calcique
négatif avec une déminéralisation des
os, il est préférable de se situer à la
limite supérieure, soit 1000-1200 mg/
jour.
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Comment suspecter
une HCI rénale ?
Lorsque la calciurie reste élevée
malgré une parfaite observance des
recommandations diététiques, il faut
suspecter une hypercalciurie idiopathique à type de fuite rénale primitive
du calcium (HCI «rénale»).

Comment reconnaitre
le type de l’HCI par le test
de Pak ?
Après deux jours sous un régime très
pauvre en calcium, le patient ingère
une préparation contenant 1 gramme
de calcium, et l’on dose à nouveau
calciurie et calcémie dans les deux
heures suivantes. Si le rapport
calcium/créatinine (exprimé en
mmol/mmol) dans les urines recueillies à jeun avant la charge calcique
est supérieur à 0,36, il s’agit d’une
HCI rénale (ou d’une hyper-résorption
osseuse). Si ce rapport, initialement
inférieur à 0,36, augmente de plus de
0,60 après la charge calcique, il s’agit
d’une HCI absorptive.

COMMENT RÉALISER
L’APPORT CALCIQUE
RECOMMANDÉ ?
L’apport quotidien de calcium doit être réparti de manière égale
entre les trois repas principaux. Il repose sur une combinaison entre
les produits laitiers et les eaux de boisson, telle qu’elle respecte au
mieux les goûts du patient.

Répartition entre les
boissons et les produits
laitiers
L’ensemble des produits non-laitiers
apporte environ 200 mg de calcium
par jour. Il reste à apporter 600 à
800 mg de calcium sous forme de
produits laitiers et d’eau de boisson. La
figure montre un exemple d’apport de
800 mg, avec 200 mg fournis par une
eau à teneur en calcium voisine de 100
mg/L et 600 mg fournis par laitages et

fromages, ce qui constitue la répartition habituellement proposée.
Cette répartition peut être modulée
en fonction des goûts de chacun, en
consultant les tables ci-jointes. Un
amateur de fromage compensera une
portion de fromage par une eau pauvre
en calcium. Une personne n’aimant
pas les produits laitiers les échangera en partie contre une eau riche en
calcium.
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Dans tous les cas, l’apport de calcium
doit être réparti à parts sensiblement
égales entre les trois principaux repas,
en prenant une part de produit laitier
à chaque repas, de manière à éviter les
pics de calciurie qui se produiraient si
l’apport calcique était concentré sur
un seul repas.

Quelques
remarques pratiques :
• Sur les trois produits laitiers, il est
préférable qu’un seul soit du fromage,
les deux autres étant du lait, des
yaourts ou du fromage blanc.
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• Les personnes qui n’aiment pas (ou
ne supportent pas) le lait de vache
disposent de fromages de chèvre ou
de brebis dont la teneur en calcium
est respectivement de l’ordre de 110 et
500 mg/100grammes.
• Les personnes qui ne veulent pas
grossir peuvent se tourner vers les
yaourts ou les fromages blancs à
teneur très faible en lipides (0% ou
3%), dont le contenu en calcium est
égal à celui des produits à teneur en
lipides plus élevée.

Teneur en calcium des principales eaux de boisson
(en mg de calcium par litre)
Volvic
Cristalline
Evian
Thonon

10
70
80
110

Perrier
Badoit
Vittel
Contrex

150
190
200
480

Teneur en calcium des principaux produits laitiers
(en mg de calcium par 100 grammes)
Lait (entier ou ½ écrémé)
Yaourts
Crèmes glacées
Fromage blanc, faisselle
Petits suisses
Brie
Chèvre frais/sec
Coulommiers
Saint-Marcellin

120
120-150
120-160
120
100
120
120/200
250
300

Carré de l’Est
Camembert, Pont-L’Evèque
Munster, tome de Savoie
Fromage de brebis
Saint Nectaire, Roquefort
Bleus, Cantal
Gouda, Edam, Comté
Beaufort, Gruyère
Emmental, Parmesan

300
400
400
500
600
700
900
1000
1200

Répartition de l’apport calcique
entre les aliments non-laitiers, les produits laitiers et l’eau de boisson, de
manière à assurer un apport quotidien de 800 à 1000 mg de calcium par jour.

Produits laitiers
(400-600 mg/jour)

Produits non laitiers
(-200 mg/jour)

Boissons
(-200 mg/jour)
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STRUCTURES
DE SOUTIEN
THERAPEUTIQUE
Associations de patients
L’AIRG (Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques) créée par le
Pr J-P Grünfeld et le docteur Ginette
Albouze, apporte information personnalisée et soutien moral aux patients
atteints de maladies rénales d’origine génétique de toute nature. Elle
dispose d’un comité scientifique
médical composé de spécialistes
couvrant tous les aspects de ces maladies et volontaires pour répondre à
toutes les questions à leur sujet.
Créée en France, elle s’étend actuellement à toute la francophonie, notamment en Suisse et en Belgique. Son
site internet est www.airg-France.org.
Sa chaine Youtube : CYSTINURIE.
Son adresse postale est : Association
AIRG, BP 78, 75261 Paris cedex 06
(téléphone : 01 53 10 89 98).
Il existe par ailleurs un centre de
référence des maladies rénales héréditaires à l’hôpital Edouard Herriot
à Lyon (service du Pr Pierre Cochat),
qui centralise tous les cas d’hype-

roxalurie primaire, une association
des patients atteints de cystinurie,
site internet www.cystinurie.com) et
un programme européen consacré à
la maladie de Dent et aux pathologies
apparentées, dont la section française
est localisée à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou (HEGP).

centres de référence des maladies
rénales rares, avec un réseau de 18
centres de compétences répartis sur
l’ensemble du territoire national, et
avec les associations de patients.

Services de néphrologie
spécialisés dans la prise en charge des
patients (enfants et adultes) atteints
de formes de maladies rénales rares
dont les formes sévères de lithiase. Le
centre MARHEA (Centre de Référence
des Maladies Rénales Héréditaires de
l’Enfant et de l’Adulte) travaille en
étroite collaboration avec les autres

http://www.filiereorkid.com/
trouver-un-centre/

Lille
Amiens

Rouen
Caen

De plus, ont été créés en France
7 centres régionaux de référence
pour les maladies rénales rares,
à qui peuvent être adressés les
patients atteints de ces «maladies
orphelines ».

Brest
Rennes

Paris

Centres de référence pour
les maladies rares
www.sfndt.org/sn/marhea/equipe.htm

Nancy

Strasbourg

Nantes Angers
Tours
Besançon
Limoges

Les patients atteints d’insuffisance
rénale chronique, dialysés ou transplantés, peuvent bénéficier du
soutien de l’association « France
Rein » qui compte actuellement plus
de 12.000 adhérents, avec 25 délégations régionales et une section particulière dédiée aux enfants. Son site
web est : www.francerein.org

Reims

Clermont-Ferrand
Lyon
Grenoble
Saint Etienne

Bordeaux
Toulouse

Nice
Montpellier
Marseille

Centres de références de maladies rénales rares
: adultes et enfants
: adultes

