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NOTES : QUEL BILAN LITHIASIQUE ? 
(D’après le Dr Isabelle TOSTIVINT. FMC \ AFU \ CFC \ 1-2/12/2011) 

 
Le bilan d’une lithiasique comporte 

1. L’interrogatoire 
2. Un bilan biologique  
3. Une analyse du calcul 
4. Parfois une cristallurie 

1. L’interrogatoire 
L’interrogatoire recherche  

- antécédents familiaux de lithiase,  
- un métier exposé (chaleur),  
- des médicaments lithogènes  
- des infections urinaires. 

Une enquête diététique complète ce bilan (cf. exposé).  
 

2. Explorations biologiques 
Quel bilan de 1° intention ? 
Les 2 situations 
Il existe schématiquement 2 situations 

 les situations simples :  
C'est le premier calcul de la deuxième moitié de la vie chez l'homme un peu pléthorique et qui est 
constitué soit de whewellite (oxalurie dépendant), soit d’acide urique : le bilan du comité lithiase 
est suffisant, effectué dans les conditions de vie habituelle du malade. En fonction des résultats, 
ce malade sera adressé ou non au néphrologue. 

 Soit il ne s'agit pas d'une situation simple et le malade sera adressé au néphrologue. 
Il s'agit des calculs  

- de la femme,  
- du jeune (avant 30 ans),  
- du calcul bilatéral d'emblée,  
- des calculs récidivants,  
- du calcul calcium dépendant (weddellite = C2, brushite),  
- des hypercalciuries,  
- du rein unique,  
- de l’insuffisance rénale (Clairance < 60 ml/mn),  
- des porteurs d’anomalies anatomiques (1 fois / 2, il y a une anomalie métabolique 

associée). 
Avant d'être adressé au néphrologue, il faudra faire un bilan plus complet (dit de 2° intention) 
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Nature du bilan. 
Le bilan biologique de première intention comprend  

 un bilan sanguin (calcium, protides, créatinine, glycémie à jeun et acide urique)  

 une analyse des urines des 24 heures (créatinine, calcium, sodium, acide urique, urée). 
Remarque : bien expliquer le recueil urinaire de 24H: il commence APRES la première miction 
du réveil le premier matin, et COMPREND la miction du réveil le 2° matin. 

 Une mesure de la densité des urines du matin 
 L’insuffisance en 25(OH) D3, fréquente chez les lithiasiques, est recherchée et corrigée pour 

une interprétation juste de la calciurie. (Ce dosage n’est pas recommandé par le CLAFU) 
 

Quand faire le bilan ? 
 Le bilan sanguin  

Il peut être fait dès avant l'intervention et à plus forte raison si le calcul en place n'est pas à opérer 
dans l'immédiat 

 Le bilan urinaire 
En cas de geste urologique, de migration avec obstruction, il faut attendre 1, voire 2 mois, avant 
de faire le bilan urinaire. 

 
                                    Tableau synoptique des explorations. 
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Le bilan de 2° intention. 
Avant de faire ce bilan, il faut se mettre dans des conditions calibrées : 

 enquêter sur les apports 
- en sel si la natriurèse est élevée 
- en protéines, si l’urée urinaire est élevée 
- en calcium, notamment si la calciurie est élevée et si la calcémie anormale 

 se mettre dans de bonnes conditions pour refaire le bilan, c'est-à-dire essayer de supprimer 
tous les facteurs sources de confusion 
- se mettre en restriction sodée les trois jours qui précèdent le bilan, afin de diminuer la 

natriurèse et donc la calciurie qui lui est liée 
- faire de même pour les apports protidiques 

- si lors de l'enquête les apports calciques semblent faibles, < 800 ou 1000 mg, il faut 
demander au patient d'augmenter ses apports en calcium jusqu'à atteindre les 800 ou  
1000 mg, considérés comme nécessaires. 

Il peut être alors utile pour ces malades particuliers de demander un dosage de la parathormone de la 
vitamine D. 
C’est avec ce bilan qu’il faudra adresser le patient au néphrologue. 
NB : Oxalurie et citraturie. 
Ils sont chers, non remboursés, et compliqués à faire. Intérêt ? 
                                  

Bilan en cas de récidive ? 
En cas de récidive, il est souhaitable de refaire un bilan : 

 refaire l'examen du calcul car la lithogenèse a pu changer 
 refaire le bilan biologique, car les anomalies qui précédemment étaient à la limite, ont pu 

s'aggraver, d’autant que le rein a vieilli entre temps. 

Encore faut-il s'assurer qu'il s'agit d'une vraie récidive et non pas d’un calcul, ou d'un fragment de 
calcul, qui était resté en place. 
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3. Examen morpho-constitutionnel des calculs 
Pourquoi ? 
Tous les calculs devraient bénéficier d'un examen morphoconstitutionnel avec spectrophotométrie en 
infrarouge. Ceci doit être fait dans un laboratoire ayant une bonne pratique.  
Il donne des compléments d’informations par rapport au bilan. Ne jetez pas les calculs !!! 
« Ils sont le disque dur du processus lithogène » 

  La « recette » ayant conduit à leur formation laisse une trace inscrite dans le cœur du noyau 
 Quand le processus de récidive vous échappe après une longue période de contrôle : penser 

à refaire l’analyse des calculs car le processus peut évoluer au cours de la vie (ex whewellitte 
vers acide urique…). 

 Même un vieux calcul rapporté 40 ans plus tard peut donner la solution au problème de 
récidives 

 

L’analyse morphoconstitutionnelle. 
Ordonnance 
Prescrire « Un examen morphoconstitutionnel avec analyse en SPIR » (SpectroPhotométrie 
InfraRouge). 

Le déroulement de l’examen 
 Examen morphoconstitutionnel :  

Analyse qualitative qui consiste à examiner le calcul, à le couper pour voir sa tranche de 
section, et notamment son noyau. L'intérêt principal est en effet d'identifier le cœur et les 
couches profondes ; les couches superficielles, susceptibles de conversion cristalline 
(whewellite en weddellite) pour un calcul qui stagne, sont moins intéressantes. 

 La SPIR :  
Elle écrase le calcul et permet le dosage quantitatif de ses constituants 

Les renseignements à fournir : 
Ils sont importants pour l'analyse : plus il y a de renseignements, plus la réponse sera informative. 

 l'âge de début de la maladie de lithiasique 
 la nature bilatérale 
 quand le calcul est fragmenté (après NLPC ou après urétéroscopie), donner tous les 

fragments, en précisant s'ils contiennent le noyau ou non. 
 Un fragment de sonde, calcifiées, permet de donner des renseignements importants en cas de 

cystine, de brushite. 
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Classification des calculs 
(Photos du laboratoire Cristal de Michel Daudon, hôpital Tenon). 
Il y a 5 grandes classes de calculs à connaître par l’urologue 

- 1- oxalate-dépendant 
- 2-calcium-dépendant 
- 3- acide urique 
- 4-phosphate 
- 5-cystine 

 
 
1 - oxalate-dépendant 
Oxalate de calcium monohydaté   (Whewellite) ( Ia). 
C'est un calcul noir avec en creux l'empreinte de la papille, et en 
blanc, ce qui correspondait à l'attache sur la plaque de Randall. 
 
 
 
 
2 - calcium-dépendant 
 Oxalate de calcium dihydraté (Weddellite) (IIa)               

Lié à une hypercalciurie de concentration, associée ou non 
à une calciurie de débit (à rechercher). 

 On pourrait mettre aussi dans ce groupe les calculs de 
Brushite, qui, eux, sont en phosphate de Ca 

(cf. infra) 
 
 
 
 
 
3 - acide urique… . 
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4 – Phosphate. 
Ce sont des calculs blancs. 

 4a : La struvite :  
c'est une lithiase de la femme jeune, nécessitant un pH 
élevé souvent par infection                                          

 

 4b : La carbapatite :  
c'est le PACC (phosphate amorphe carbonaté de calcium), qui nécessite aussi un pH élevé plus 
souvent lié à l'infection. 
L'infection, quand elle est due a du Proteus, entraîne une élévation du pH car le germe possède 
une uréase qui transforme l’urée urinaire en ammoniac. Un autre stigmate de l’infection est le taux 
de carbonatation en SPIR, quand il est supérieur à 15 %. 

 4C : La brushite : 
Ce sont des calculs extrêmement durs, résistants à la 
lithotritie. Ils sont également Calcium-dépendants. 

 
 
 
 
 
5 – cystine 
 
 
 
 

 

Les pièges de l’analyse. 
Privilégier la structure et l’organisation du calcul : 
Donner plus de valeur à la structure et à l’organisation du calcul ainsi qu’à la qualité des constituants, 
plutôt qu’à leur quantité !  
Ainsi, si on a un calcul constitué en son centre d'acide urique (5%) et entouré de 95 % de whewellite, 
il faut penser que la lithogénèse est principalement due à des urines acides qui font précipiter l'acide 
urique. Ce pH bas est a priori lié à un diabète. 
Quant au reste du calcul, il peut être lié à l'alimentation. 
Exemple : 
Homme de 40 ans fait de nombreuses récidives lithiasiques depuis l'âge de 20 ans. Le dernier calcul 
recueilli est principalement composé de struvite, mais aussi de carbapatite, de weddellite (5%), et d'un 
peu de brushite (5%). Ces deux derniers composants font douter de l'origine infectieuse du calcul.  

Récupération de calcul plus ancien, de 2002, composé de 75 % de brushite et de 25 % de weddellite : 
il s'agit donc bien au départ d’un calcul lié à une hypercalciurie, l'infection n'étant qu'un phénomène 
surajouté. 
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Qu’apporte l'analyse par rapport au bilan ? 
Les deux sont très utiles, complémentaires : ils doivent être confrontés pour guider les explorations 
complémentaires nécessaires au diagnostic du processus lithogène le plus « efficace » dans la 
lithogenèse : on ne soigne pas des chiffres ! Même pathologiques. 
Il faut s'attacher à vérifier la cohérence entre l'examen morphoconstitutionnel du calcul et les résultats 
du bilan biologique : dans le doute, le calcul est toujours raison. 
Dans la mesure du possible, il faut analyser le calcul le plus ancien car il est le plus informatif sur le 
processus lithogène. 

Exemple : un porteur de calcul auquel on a demandé de diminuer ses apports calciques, ne fera plus 
de weddellite, mais des calculs de whewellite en raison de son défaut d'apports calciques : on pourrait 
alors croire qu'il s'agit de calcul oxalo dépendant, alors qu'il s'agissait au tout début d'un calcul calcium 
dépendant. 
 

4. Cristallurie 
Elle peut se faire  

 sur l’Ecbu 
 sur les urines du matin 

Sur l’Ecbu 
Les réponses possibles : 

- soit, « cristaux de nature indéterminée » 
- soit, « cristaux inconnus hexagonaux » = ils sont pathognomoniques de la cystine 
- soit les cristaux sont nommés 

 
L’interprétation : 
 Seuls les cristaux de cystine doivent être pris en compte dans l’Ecbu : ils sont toujours 

pathologiques, et toujours pathognomoniques de la cystinurie. 
 Pour les autres cristaux vus à l’Ecbu, il ne faut pas en tenir compte, parce que, compte tenu de la 

manière dont est managé le prélèvement, le pH baisse, les urines s’évaporent et donc se 
concentrent : l’acide urique et le calcium peuvent alors artificiellement cristalliser. 

 

Cristallurie proprement dite. 
Examen simple, peu coûteux, elle est très informative (surtout si on ne dispose pas de calculs)!  

Elle est faite sur les urines du matin, à jeun, les plus informatives, les plus lithogènes : elle peut mettre 
en évidence le processus alors que le bilan sur les 24h ne serait pas anormal. 
En pratique, le malade urine au réveil chez lui, reste à jeun, puis se rend laboratoire redonner 
quelques centimètres cubes d'urine. 
Elle est particulièrement utile chez le jeune pour lequel on ne dispose plus du calcul.  
MAIS : 

 elle est très peu faite, alors que la formation est simple (3 jours) 
 il y a une contrainte technique : uriner au laboratoire et analyser dans le quart d’heure. 
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Exemple : un malade, dont la calciurie n'est pas augmentée sur le dosage de 24 heures, peut très 
bien avoir dans les urines du matin des cristaux de brushite, ce qui permet de bien mieux comprendre 
le processus lithogène. 
 
 
 
 


