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PHILIPPE (1) 
Ou quand la persévérance paye dans le temps…. 

Malade 
Né en 1960, 91 kg,  1m75,  
Diurèse : 1,5 L/J. 
Périmètre abdominal 103cm.  
PA 159 / 99mmHg.  
Pas de symptôme 

Maladie 
2000 :  
Première colique néphrétique G à 40 ans traitée par LEC x 2, puis NLPC. 
Nature des calculs : oxalate de calcium et acide urique. 
2007 :  
Récidive traitée par URSS et NLPC 
Nature des calculs : acide urique 100% 
2008 :  
Récidive ayant nécessité une sonde JJ puis alcalinisation  
Traitement par VICHY 1 L/j ; aucun autre traitement. 
Échographie rénale : 2 micro-lithiases rénales gauches et apparition d’une lithiase droite de 3 mm 

Sang Urines 
- Glycémie à jeun : 1,24 g/l 
- Créatinine 104 µmol/l  

- Acide urique normal à 250µmol/L 
- HDL bas à 0,29g/L;  
- LDL à 1,45g/L 
- Troglycérides élevés à 3g/L 
- Clairance : 75 ml/mn 
- pH : 4,6 

- Diurèse 2.5 L 
- Créatininurie : 15mmol/j,  
- Natriurèse 180mmol/L,  
- Calciurie 8mmol/j,  
- Uricurie 600mg/j,  
- Urée urinaire 39g/j. 
- Cristallurie : cristaux d’acide urique 
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Questions.                                                                
1. La nature du dernier calcul vous oriente vers quel type de processus lithogène en 
2007 et 2008 ? 

 Le calcul d'acide urique oriente vers un processus lithogène lié à un syndrome métabolique ; 

 le calcul oxalate de calcium (whewellite) oriente vers un calcul oxalodépendant, évoquant 
comme processus lithogène un syndrome métabolique avec un diabète, ici présent. 

Témoignent du SM : 
- le tour de taille > 94 cm  
- l’hyperglycémie 
- l’HTA  
- les triglycérides 
- mais aussi le pH acide 

Noter aussi :  
- l’hypernatriurèse (>> 150 meq/J ),  
- l’excès d’apports protéiques (urée urinaire à 645 mmol/J) pour un dosage attendu à 5.5 

mmol/kg/J * 91 = 500 mmol/J 
- Un pH très acide 
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2. Pourquoi la cristallurie est-elle positive à acide urique ? 
Le pH urinaire très acide explique la présence de cristaux d'acide urique. 
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3. Son médecin vous demande d’introduire de l’allopurinol. Qu’en pensez-vous ? 
En l'absence hyperuricémie, il n'est pas utile de prescrire en premier de l'Allopurinol : il vaut mieux 
débuter la prise en charge par la diététique. 
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4. Que pensez-vous de l’uricurie ? 
Elle est à 600mg / j, = 3.6 mmol/J, pour une normale < 4.2 mmol/J 
Plus que l'uricurie, c'est le pH urinaire pas qui est important. 
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5. Comment expliquez-vous le calcul d’acide urique pur ? 
Le pH urinaire est très bas. 
Les malades porteurs d'un syndrome métabolique ont des pH urinaires bas, d'autant plus bas que la 
surface corporelle est élevée. La raison en est l'existence d'un trouble de l’amoniogenèse : en effet le 
syndrome métabolique s'accompagne d'une insulinorésistance responsable d’un trouble de 
l'amoniogenèse. Les ions H+ ne sont plus excrétés sous forme de NH3 (qui tamponne l’acidité, et 
dont la production dépend de l’insuline), mais sous forme de H3O+ très acide.  
La glycémie à 1,24 g par litre traduit cette insulinorésistance : or la glycémie normale est inférieure à 1 
g par litre. 
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6. Conseillez-vous à Philippe de prendre de la VICHY toute sa vie ? Argumenter. 
La prise d'eau de Vichy à long terme est déconseillée : 

 il n'est pas certain qu'elle soit efficace 
 elle est certainement délétère sur le risque cardio-vasculaire (notamment l'hypertension) 
 elle s'accompagne de fuites calciques (par excès de natriurèse). 
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8. Que pensez-vous de la Glycémie à jeun? 
La glycémie à jeun est ici pathologique (1,24 g par litre) : il s'agit donc d'un vrai diabète avec un risque 
multiplié par quatre de mourir d'accident cardio-vasculaire. 
Si la glycémie était entre 1 et 1,2, elle serait également pathologique : il s'agirait d'un pré diabète dont 
le risque est multiplié par trois, de mourir d'un accident cardio-vasculaire. 
La glycémie à jeun doit être inférieure à 1 g/L. 
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Maladie (suite) 
2011 :  

- Il est pris en charge pendant 4 ans de 2008 à 2011 dans un centre d’expertise 
interdisciplinaire de la lithiase urinaire. Il n’a pas eu de récidive depuis 2008.  

- Poids : 86kg  (- 4 kg) 
- Diurèse = 2,3L/j ;  
- PA 134 / 75mmHg : la TA s’est normalisée 
- Périmètre abdominal 95cm (au lieu de 103 cm) : presque normalisé 

Il est revu en 2011 : il est sans fragment au TDM et vous apporte le bilan suivant :  
 Bilan 2011 

Sang Urines 

- GAJ : 0,83g/L 

- Créatininémie à 80µmol/L 
- Acide urique normal à 220 
- HDL 0,59g/L,  
- TG 1,3g/L, normalisé 
- LDL à 1,45g/L 
- Clairance : 90 ml/mn : améliorée 
- pH 6  

- Diurèse 2.5 L 
- Créatininurie 16mmol/j,  
- Natriurèse 80mmol/L, améliorée 
- Calciurie 6mmol/j,  
- Uricurie 500mg/j,  

- Urée urinaire 26g/j. (431 mmol/J) : 
normalisée 

- Cristallurie : négative 

 
 Echographie rénale : stone free. 
 ASP : stone free. 

Il vous explique qu’il n’ pris aucun traitement et qu’il n’a pas repris le sport mais qu’il s’est efforcé de 
mette en application les conseils de la diététicienne et du néphrologue. Il précise qu’il ne prend plus 
de VICHY. 
 

1. Quel est son risque de récidive ? Comment expliquez-vous cette évolution ? 
Les constantes biologiques se sont améliorées : la GAJ, triglycérides,, clairance de la créatinine, urée 
urinaire. 
Le poids et le tour de taille ont été également améliorés. 

Mais la natriurèse reste un peu élevée à 200 millimoles par jour, sans aucun traitement autre qu'une 
harmonisation de son régime alimentaire. 
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2. Comment a évolué son risque cardiovasculaire ? 
Son risque cardio-vasculaire s'est atténué, en particulier l'hypertension, sans traitement 
médicamenteux. 
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3. Quels conseils a-t-il été capable de mettre en application ? 
La motivation pour rendre réversible son syndrome métabolique a été possible grâce aux risques 
cardiovasculaires associés.  
Les principales mesures suivies ont été: 

 réduction des quantités aux repas, meilleure répartition en tenant compte de l'activité physique 
(diner léger) 

  démarrer une activité physique régulière (1/2 heure de marche soutenue tous les jours puis 
éventuellement vélo d'appartement) 

  boissons abondantes dont un grand verre de boisson alcaline non salée le soir. 
 
 
 
 
 


