
                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

NATHALIE  
                                         (Ou pourquoi il est important d’aller au-delà des apparences…) 

La malade. 
Née en 1968, 1 m 54, 46 kg,  
TA = 170 / 95mmHg. 

La maladie. 
1990 

 Première colique néphrétique à 22 ans ; hématurie 
 Infections urinaires récidivantes dont une PNA 
 1989 et 1990 LEC bilatérale 

2008 :  
 sonde JJ  
 examen calcul : calculs mixtes whewellite, noyau de weddellitte et carbapatite  
 Bilan 

Bilan sanguin. Bilan urinaire. 

 Créatinine : 77µmol/L   
 Calcium : 2,25 mmol/l   
 Phosphore : 0,97 mmoles /l   
 PTH : 67pg/ml     
 25 OH Vitamine D 3 : 10ng/mL 

 Volume urinaire : 1,950 L/j 
 Calcium : 2,5 mmol/l soit 4,9mmol/j 
 Phosphore : 4,5 mmol / l 
 Sodium : 26 mmol/l, soit 50 mmol/J 
 Urée : 97 mmol/l soit 180 mmol/J 

 
2009 :  

 Enquête alimentaire 
- Boissons : 1,200 L /24H  
- Apport Calcium : 200 mg  
- Apport Sel : 7 g /J 
- Apport Protéines : 59 g / j 

 Image, ASP et Scanner : 
Maladie de Cacchi Ricci avec néphrocalcinose 

   
 
 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

Question 1 : Quel est votre diagnostic ? 
La maladie lithiasique a commencé à l'âge de 22 ans, très tôt. 
Le scanner montre d'une part néphrocalcinose d'autre part une maladie de Cacchi Ricci 
La néphrocalcinose : 
Elle est caractérisée par des dépôts calciques dans la médullaire rénale qui se déposent en 
intratubulaire et cicatrisent en laissant des plaques de calcium. Ces plaques ne sont pas des calculs 
et ne migrent pas. 
La maladie est liée à une tubulopathie avec fuite des précurseurs de lithiases : cystine, calcium, 
phosphore….. 
La maladie de Cacchi Ricci. 
Elle est constituée : 

 d'une anomalie anatomique constitutionnelle non évolutive touchant une ou plusieurs papilles d’un 
ou des deux reins. : dilatation terminale de tubules collecteurs pré-caliciels. 

 et d'une anomalie métabolique associant l'excrétion d'urine basique et une hypercalciurie (une fois 
sur deux, dans les formes florides comme ici).  
Ainsi s'explique la production  
 de calculs de carbapathite (CA), car urines basiques et hypercalciurie,  
 de calcul de whewellite (C1) (notamment si les malades absorbent trop peu de calcium)  
 et souvent de calcul de weddelitte (C2). 

L’élimination de calculs de différentes couleur doit évoquer le diagnostic d’emblée. 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

2. Que pensez-vous de la fonction rénale ?  
Elle a une clairance à 60 ml/min en Cockroft & Gault (moins de 65 ans) et 75 ml/mn en MDRD soit 
une IRC de stade 2 de toute façon. 
Son hypertension artérielle est probablement secondaire à cette IRC. 

 
(Outil d’enquête étiologique d’une lithiase urinaire (Dr. Hoznek et Haymann),  
Téléchargeable à http://www.urofrance.org/fileadmin/applications/bilan-lithiase-urinaire/index.html  
 
 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

3. Commentez les apports de calcium.   
Sont-ils suffisants ? 
Les apports de calcium, à 200 mg par jour, sont quasiment nuls : on ne peut pas faire moins. 
Les apports recommandés sont de 900 mg par jour. 
 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

4. Pourquoi la PTH est-elle élevée à vote avis ? Donnez les 3 causes possibles 
d’élévation de la PTH 
Il y a trois causes possibles à l'élévation de la parathormone : 

- l'insuffisance rénale 
- les apports calciques insuffisants (200 mg/J). 
- la carence en vitamine D. 

 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

5. Vers quel processus lithogène oriente la nature des calculs, et en particulier le 
noyau de weddellitte ? 
Le noyau du calcul contient de la weddelitte et de la carbapatite : il s'agit de calculs qui sont calcium-
dépendant. 
 

  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

6. Comment est la calciurie ?  
Elle a une hypercalciurie de débit à 4.9 mmol/J. En effet pour une femme de 46 kg, elle devrait être de 
4,6 mmol/ 24 heures. Elle n'est pas liée : 

 à un excès de sel (natriurèse basse < 150 mmol/J 

 ni à un excès d’apport protéique (urée urinaire basse correspondant à 180 / 5 = 36 g de 
protéines absorbées par J),  

 ni à des apports calciques démesurés (<< 900 mg/J)  
Il s’agit déjà d’une vraie hypercalciurie, importante si on la rapporte au niveau de fonction rénale (IRC 
de stade 2), au niveau de la vitamine D, et surtout à des apports de calcium quasi virtuels. La 
calciurie devrait dans ce contexte être quasi nulle.  C'est cette dette calcique permanente qui explique 
l'élévation de la parathormone, ainsi que l'ostéoporose que l'on verra à l'ostéodensitométrie. 
 

On comprend le mécanisme de l’hypercalciurie en pratiquant un test de PAK ou test de charge en 
calcium : 

- pour être sûr de ne pas passer à côté d’un hyperparathyroïdie primitive normocalcémique 

- pour confirmer l’hypothèse d’une hypercalciurie rénale primitive associée fréquemment aux  
formes florides de Cacchi Ricci.  

En pratique, après correction de la carence en vitamine D, et après 3 jours de diète calcique, la 
calciurie restera dosable, ce qui est pathologique.  
 
  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

7. Que proposer vous comme prise en charge pour diminuer les récidives ? 
Après confirmation de l’hypercalciurie rénale primitive, chez cette patiente avec HTA et insuffisance 
rénale il faut  
 proposer des règles hygiénodiététiques  
 introduire des thiazidiques.  
 corriger   

  le défaut d’apport calcique,  

- non par des comprimés de calcium en « shoot » : ils augmenteraient la lithogenèse car 
entrainant des à-coups hypercalciuriques.  

- il est préférable d’utiliser des eaux riches en calcium et très bien réparties sur tout le 
nycthémère, y compris la nuit (Contrex, Hepar … voir le site aquamania.net). 

 la carence en vitamine D : 
dans ce cas particulier, 1 ampoule d’UVEDOSE tous les 15 jours pendant 2 mois puis tous les 
3 mois pendant 1 an. 

On rappelle que pour ce type d'ostéoporose, il ne faut pas utiliser les biphosphonates car ils figent les 
ostéoblastes nécessaires au processus de guérison naturelle de l'ostéoporose. 

  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

La maladie (suite) 2009. 
Sa gynécologue lui demande une ostéodensitométrie car elle a une diète en calcium depuis plus de 
20 ans et elle est manifestement carencée en vitamine D.  
L’ostéodensitométrie authentifie une ostéoporose grave trabéculaire et corticale avec indication d’un 
traitement. La rhumatologue propose dans un premier temps une supplémentation vitaminocalcique, 
par CACIT D3 fortement dosé à 1000mg/j.  

8. Acceptez-vous ce traitement ? Risque-t-il d’aggraver la lithogenèse ? 
 Cacit D3 = Calcium 1000 mg, n’est pas souhaitable (en raison des à-coups de calciurie) et doit 

être remplacé par des apports réguliers (eaux) pendant tout le nycthémère. 
 Vit D3 : supplémentation nécessaire mais doit être contrôlée par dosage tous les 2 mois au 

début. La patiente doit être informée du risque de calcul en l’absence de diurèse renforcée et 
répartie sur le nycthémère. 

 
Après supplémentation en calcium et en vitamine D sa calciurie passe de 4mmol/j à 9mmol/j. 
Le risque lithogène ne sera pas augmenté si on l’accompagne par une élévation de la diurèse de 
manière à ce que la concentration en calcium urinaire reste inférieure à 3.8 mol/L, ce qui implique 
chez elle une diurèse d’environ 3 litres/J. 
 

  



                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
 

9. Commentez l’évolution de la calciurie. Que recherchez-vous ? Et comment ?  
Le processus lithogène est démasqué : la calciurie est augmentée en raison de l’augmentation des 
apports à 900 mg/J. On précise le mécanisme de cette hypercalciurie par le test de Pak sur une 
malade remise en conditions normales (mesures diététiques et correction d’hypovitaminose D), à la 
recherche d’une hyperparathyroïdie normocalcémique curable ou d’une fuite rénale primitive de 
calcium, voire d’un mécanisme absorptif.  

La maladie (suite) 2011. 
En 2011, après un traitement mis en place en 2009, son bilan à 2 ans est le suivant : 
Bilan normalisé 

Bilan sanguin. Bilan urinaire. 

- créatinine : 67 µmol/l    
- Potassium : 4,2 mEq/l    
- Calcium : 2,43 mmoles/l    
- Phosphore : 0,9 mmoles /l    
- PTH : 37pg/ml 
- Vit D25 OH : 39,4 ng/mL 

- Volume urinaire : 1,620 L/j 
- Calcium : 2,43mmol/l, et 3,9mmol/24 h 
- Sodium: 37 mEq /24 h 
- Urée : 13,8 g/24 h 

 
 
Enquête alimentaire 

- Boissons 2 l 
- Calcium : 1050 mg, bien répartis sous forme d’eau riche en calcium  
- Sel : 3 à 4 g 
- Protéines : 50 g / j 

La vit D et la PTH se sont normalisées 
La calciurie a diminué en raison de la diminution des apports en sel et en protéines.  
L’association des anomalies micro-anatomiques de Cacchi-Ricci et des désordres métaboliques est 
fréquente et doit être recherchée. L’anomalie de Cacchi-Ricci à elle seule ne peut expliquer les 
lithiases récidivantes. 


