
                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

FREDERIC 
 

(ou quand la réponse se cache dans la nature du calcul pour peu que quelqu’un la considère…qu’il 
est long le chemin vers le diagnostic de la lithogenèse !) 

 

Le malade. 
Infirmier sans aucun antécédent, âgé de 47 ans,  

 La maladie. 
2005, 
Il fait sa première crise de colique néphrétique traitée par LEC. Les fragments analysés en SPIR 
(SpectroPhotométrieInfraRouge) répondent 100% de whewellite sur les couches profondes et les 
couches périphériques.  
 2006,  
Il fait sa 2ème crise de CN de nouveau traitée par LEC avec les mêmes résultats d’analyse. 

1 : Vers quel type de processus lithogène oriente la nature « pure » du calcul ? 
Pour ce calcul de whewellite pure, le processus lithogène est oxalodépendant et non pas calcium 
dépendant. Il s’agit du calcul urinaire le plus fréquent actuellement au monde. 

  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

La maladie (suite) : 2007 
 Il a une 2ème récidive l’amenant à faire un bilan :  
 

Sang Urines 

 Calcium : 2,31 mmoles/L  
 Phosphore : 1,48 mmoles /L 
 PTH : 47pg/ml 
 Vit D25 OH : 18ng/ml 

 

 Volume urinaire : 1 l 450/j 
 Calciurie :  

- 8,90 mmol/l,     
- 12,91 mmol/24 h 

 Phosphore : 53,07 mmol / 24 h  
 Sodium : 258 meq /24 h  
 Urée : 789 mmol/24 h 

 

Question 2 : Que pensez-vous de ce bilan ? Commentez la calciurie.  
Dans le sang, il a  

 une carence en vitamine D (N= 20 – 40 ng/ml).  
 une parathormone normale, (< 60 pg/ml). 

Dans les urines : 

 Il a une hypercalciurie de concentration (très supérieure à 3,8 millimoles par litre) et très 
probablement de débit (mais son poids n'est pas connu : Calciurie = 0,1 mmol/kg/J). 
Cette hypercalciurie élevée est en rapport avec : 

- une trop forte consommation de sel (25 mmol de natriurèse forcent la calciurie de 1mmol) ; 
donc chez Frédéric la calciurie « corrigée » après diminution de la natriurèse à 100 mmol/J 
serait de12.9 – 6 = 6.9 mmol/J 

- une trop forte consommation de protéines reflétée par l’hyperphosphaturie et l’urée urinaire 
très élevée (cf. infra) 

 Il a une excrétion urinaire très augmentée 
- du phosphore : 53 mmol/24H pour une normale inférieure à 32 
- du sodium, 258 meq par 24 heures pour une normale <150 

- de l’urée urinaire : la normale est de 5,5 mmol/kg /J, correspondant à une absorption de 789 
/ 5.5 = 140 g/J. Or l’apport nutritionnel recommandé est de 1g/kg/J. Frédéric ne pèse pas 
140 kg ! 

 
 

Devant l’existence de cette hypercalciurie, il est adressé en explorations fonctionnelles, où on conclut 
à l’existence d’une hyperparathyroïdie primitive normocalcémique en rapport avec un adénome de la 
parathyroïde qui est opéré en 2007. 
 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

3 : La nature des calculs indique-t-elle un lien avec l’hyperparathyroïdie ? Pensez-
vous qu’il était nécessaire d’opérer cet adénome ? Cette opération le guérira-telle des 
récidives lithiasiques ?  
L'hyperparathyroïdie primaire normocalcémique était certifiée par le test de Pak : il n'y avait pas 
d'effondrement de la parathormone malgré la charge calcique. Cette hyperparathyroïdie avait 
cependant une composante secondaire probable à la carence en vitamine D. 

On était donc en présence d'une incohérence puisque le calcul (wewhellite) était oxalodépendant, 
alors que le bilan biologique montre, entre autres anomalies, une hypercalciurie. L'hyperparathyroïdie 
n'était donc probablement pas la cause de la lithiase, et donc le processus lithogène n'a pas été 
corrigé par l'intervention. 
L’opération était indiquée mais pas dans l’idée de prévenir les récidives lithiasiques puisque les 
lithiases ne sont pas en rapport. Les récidives ne sont pas étonnantes dans le contexte de processus 
lithogène oxalate-dépendant essentiellement induite par les désordres hygiénodiététiques 
 

  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

La maladie (suite) : 2010 
 
En 2010, il fait sa 3ème crise de CN avec expulsion d’un calcul composé de 100% de whewellite.  
 

Question 4 Pourquoi cette cure d’adénome n’a-t-elle pas suffit à prévenir cette 
récidive ? 
Par ce qu'on n'a pas corrigé le processus lithogène, mais seulement l’hyperparathyroïdie, qui n’était 
pas en cause dans le processus lithogène. 
 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

5. Comment prévenir les récidives lithiasiques chez Frédéric ? 
 Même si l’hypercalciurie n'est pas ici responsable de la lithogénèse, il y a intérêt à la corriger : 

 en traitant la carence en vitamine D 

 en ayant des apports calciques réguliers. En effet l'interrogatoire montrait qu'il avait des 
apports calciques importants, mais très intermittents. 

La prévention de la récidives lithiasiques passe chez lui par 

 une augmentation de sa diurèse de 750 ml/J, car elle n'est qu'à 1,4 l par 24 heures ; 
l'augmentation des apports doit être fractionnée sur tout le nycthémère 

 une diététique plus saine  
- diminuer les apports salés  
- diminuer les apports en viande qui sont hypocitraturiants 

- maintenir des apports de calcium aux environs de 1000mg par jour très bien répartis sur le 
nycthémère pour diminuer l’hyperoxalurie (le calcium complexe l’oxalate dans le tube 
digestif : une carence en calcium laisse l’oxalate libre qui est absorbé et favorise la 
lithogenèse oxalo-dépendante). Il ne faut donc pas se focaliser sur un apport excessif en 
oxalate (chocolat …) ! 

- augmenter les apports en citrate (afin d'augmenter les forces anti-lithogène) : pour cela on 
peut utiliser un jus de citron dans 1,5 l d'eau à boire pendant les 24 heures. Il faut veiller à 
ce que ces eaux ne soient pas riches en calcium car, sinon, se forme du citrate de calcium 
qui est directement éliminé dans les selles ce qui annule le bénéfice de l’ingestion de 
citrate. 
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