
                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

ISABELLE,  
(Ou quand personne ne pose le diagnostic lithogène ! Ou quand l’ignorance du processus lithogène 
conduit à des erreurs répétées qui amputent la fonction rénale chez une femme jeune.) 

La malade. 
Institutrice née en 1979,  

La maladie. 
1995 :  

 A l’âge de 16 ans, consulte pour « sable dans les urines »  
 Urographie intraveineuse : duplicité droite et bifidité gauche avec jonction urétérale à quelques 

centimètres du méat. 
1998 à 2008 :  

 Cystites à répétition, pyélonéphrite (1998) ; cristaux de cystine visualisés sur un ECBU de 
1998 

2008 :  
 colique néphrétique gauche, calcul de cystine : 100 % 
 Uroscanner : calcul de 6 mm dans le rein gauche inférieur 

2009 : grossesse FIV, naissance en octobre. 
2010 :  

 colique néphrétique, 2 calculs (20 et 14 mm), pyélonéphrite, sonde JJ droite, LEC, sonde JJ 
gauche, 2 LEC gauches 

2011 :  
 3 LEC gauches, changement de JJ gauche coincée par cristallisation ; infection post-op,  
 URSS : calcul très dur 

 

Questions 
1 : Vers quel processus lithogène oriente la nature du calcul chez Isabelle ? Comment 
pouvez-vous l’affirmer ? 
Il s’agit de lithiase cystinique, car les cristaux héxagonaux de cystine sont pathognomoniques de la 
cystinurie congénitale, même sur un ECBU. Le diagnostic est formel car il n’existe pas de faux positif. 
L’analyse génétique n’est pas nécessaire.  
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

2. Que pensez-vous de la cristallurie de 1998 ? 
Elle aurait dû permettre le diagnostic. 
 
Ecbu et cristallurie. 

Le diagnostic de cystinurie était évident sur l'Ecbu de 1998, qui comportait des cristaux de cystine. En 
règle générale il ne faut pas tenir compte de la présence de cristaux au sein d'un Ecbu compte tenu 
du management de cet examen (évaporation des urines, concentration, modification du pH, délais 
d’interprétation). La cystinurie est la seule exception à cette règle. La présence de cristaux 
hexaédriques est ici pathognomonique de la maladie 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

3. Pourquoi Isabelle a-t-elle récidivé autant de fois ? 
 
Le diagnostic n’ayant pas été fait sur la cristallurie de 1998, les mesures préventives des récidives (et 
notamment l’alcalinisation des urines) n'ont pas été prises. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

4. Que pensez-vous des LEC à répétition chez Isabelle ?  
Il faut éviter au maximum la lithotritie chez les porteurs de calcul de cystine, car :  

 Les ondes de chocs sont peu efficaces sur les calculs de cystine avec moins de 30% de 
fragmentation 

 quand la lithotritie arrive à fragmenter le calcul « mère », elle crée des calculs « fille » qui sont 
autant de sources de récidive. 

 des lithotrities très nombreuses finissent par être délétères pour le rein ; ces agressions 
rénales entraînent souvent la fabrication de calcul de brushite 

 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

5. Que pensez-vous des sondes JJ chez elle ? 
Il ne faut pas mettre a priori d'endoprothèse chez les personnes atteintes de cystinurie. À la rigueur, 
en cas de nécessité, on peut mettre un drainage de très courte durée.  
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

6. Qu’auriez-vous proposé comme prise en charge ? 
Prise en charge médicale. 

La prise en charge comprend 
 Une hyperdiurèse 

L'obtention d'une diurèse supérieure à 2L. par 24 heures est indispensable, avec une miction 
au moins toutes les 3H, y compris la nuit. Cela sous-entend des boisons régulièrement 
réparties, y compris la nuit lors du réveil pour miction. 

 Une alcalinisation des urines : 
L'obtention d’urines dont le pH est constamment, à chaque miction, supérieure à 7,3. Mais il 
ne doit jamais dépasser 8, sous peine d'une « dragéification » des calculs par précipitation des 
phosphates en périphérie. 

Cette prise en charge peut être contrôlée par un calendrier mictionnel un jour par mois ou un jour par 
semaine, qui permet.  

 de noter le pH à chaque miction sur un papier pH adapté de 5 à 8.  
 de vérifier que les mictions ne sont pas espacées de plus de 3H.  

Prise en charge interventionnelle. 

N’intervenir qu’une fois le processus lithogène contrôlé, avec mesures mises en place et cristallurie 
négative, si l’état clinique le permet, en privilégiant  

- les URSS, très faciles pour des calculs ne dépassent pas le cm et réalisables en 
ambulatoire avec impact psychologique particulièrement positif pour ces patients 

- et la NLPC si les calculs sont plus importants. 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

7  : Isabelle souhaite une nouvelle grossesse, que lui conseillez-vous ?  
Heureusement, il est exceptionnel que la cystinurie soit découverte au cours d'une grossesse. 
Dans tous les autres cas, il est absolument déconseillé d'envisager une grossesse tant que l'appareil 
urinaire n'est pas « stone free ». Une femme cystinurique doit attendre d’être « sans fragment » 
lithiasique avant de démarrer une grossesse sous peine d’avoir une grossesse compliquée de 
coliques néphrétiques qui peuvent difficilement être prises en charge par JJ_ qui s’incrustent 
facilement. 
Ceci est vrai pour toutes les femmes souffrant de lithiases en rapport avec un processus lithogène 
particulièrement actif. 
 


