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NOTES : LITHIASES RADIOTRANSPARENTES 
(D’après Mr le Pr. Conort. FMC \ AFU \ CFC \ 1-2/12/2011) 

 
Aspects des calculs d’acide urique. 
Ce sont des calculs lisses et orangés. 

 
 
 
Le papier Ph pour les urines. 
Ce test colorimétrique est très imparfait car le nuancier de 
couleur, pour des pH urinaires de 5 à 7, peut être difficile à lire 
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Épidémiologie :  
Lithiase urique (AU) et âge. 
Dans les 2 sexes, la lithiase urique (zones jaunes) augmente dans la 2° moitié de vie. 
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Lithiase urique et syndrome métabolique (SM). 

 
 
Il faut toujours penser au SM (et au diabète) devant une lithiase urique. Ce syndrome apparaît dans la 
2° moitié de la vie. Il peut être responsable de plusieurs types de lithiases 
 Lithiase urique (AU) (40%) 

La prise de poids s’accompagne d’une insulinorésistance entraînant une baisse du pH urinaire (< 
5.5) par défaut d’ammoniogenèse : cette acidification des urines, associée à une augmentation de 
la production d’AU, est propice à la constitution de lithiase d’AU 

 Mais aussi de Lithiases oxalodépendantes (C1) (28%) 
Par augmentation de la synthèse endogène d’oxalates qui entraine une hyperoxalurie, aggravée 
éventuellement par une diminution des apports calciques. 

 Mais aussi de l’association (AU + C1) 
Par induction de la cristallisation en AU par l’oxalate de Calcium, et inversement. 
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Caractéristiques physicochimiques de la lithiase urique. 
Le rôle du pH sur la dissolution de l’acide urique 
Sur la courbe, on a en ordonnée le % d’acide urique ionisé (urates), et en abscisse, le pH urinaire. 
Par exemple  

pH % de dissolution 
6.5 85% 
6.8 90% 
7.2 95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle de la diurèse sur le pH urinaire. 
 
Commentaire : 
Pour une charge 
journalière rénale 
(« Total urate 
(mg/day) ») en acide 
urique donnée (ici 600 
mg/J), et à un pH donné 
(soit 5.3, soit 6), plus la 
diurèse est importante 
(« urine volume / day), 
plus faible est la 
concentration d’acide 
urique dans les urines 
(« Uric acid (mg/l) 
 
 
Ceci est vrai même pour des eaux normales, non alcalines : en effet, c’est du à la simple dilution des 
ions H+. 
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Le traitement médical curatif des calculs d'acide urique. 
L'augmentation de la diurèse : 
Elle doit être d'au moins 2,5 l par 24 heures ; la quantité de boisson doit être adaptée à la chaleur 
ambiante, à l'activité, à la surface du corps qui augmente avec l'augmentation de l'IMC. 
L'alcalinisation des urines. 
Les produits. 
L'objectif est de tenir un pH urinaire entre 6,5 et 7,2. 
Cette alcalinisation peut se faire 
 Par des eaux riches en bicarbonate de sodium :  

Mais ceci est à éviter, sauf pour des courtes durées. En effet chez les porteurs de syndrome 
métabolique, l'excès de sodium entraîne une augmentation de la masse liquide ; par ailleurs 
l'augmentation de la natriurèse aggrave la calciurie. 

  Par du bicarbonate de potassium :  
Il s'agit d'une préparation magistrale que tous les pharmaciens ne veulent pas faire. 6 à 8 g sont 
nécessaires par jour. 

 Par du citrate de potassium : 
Il faut le prescrire en sachet de 3 g. (et non de 6 g.). Il faut six à 8 g par jour. Pour commencer, on 
prescrit de diluer un sachet dans le premier litre de boisson, et un 2° sachet dans le deuxième litre 
de boisson.  
Il était classique de dire que le citrate de potassium était mal toléré sur le plan digestif. En fait, s'il 
est pris avec des boissons qui sont prises au repas, la tolérance digestive est bien meilleure. 

NB : Ce traitement n'est efficace qu'en l'absence d'insuffisance rénale importante, mais aussi en 
l'absence de syndrome métabolique majeur car le pH, quoi qu'on fasse, reste acide. 
La répartition des alcalinisants. (Étude Cameron). 
Compte tenu des variations du pH urinaire en fonction de l'alimentation, il est important de bien 
répartir les prises alcalines pour obtenir le pH urinaire cible. 
 
Ici, il y a trois repas à 8H. 12H. et 18H, sans prise 
d'alcalinisants. On voit que le pH urinaire monte en 
postprandial, puis s'effondre lors du jeûne (entre les 
repas).                                                                      
 
 
 
 
 
 
Sur la figure B, les flèches rouges indiquent la prise 
d’alcalins au moment des repas. Le pH urinaire n'a pas le 
temps de baisser dans la matinée dans l'après-midi ; par 
contre il sort de la zone cible à partir de 2H du matin.            
 
 
 
Conclusion : cette étude montre l'intérêt de la répartition 
des alcalins pendant le nycthémère. 
 En début de nuit ; en milieu de nuit le pH recommença 
baisser et il sera intéressant, lors de levers nocturnes, de 
reprendre une boisson alcalinisante. 
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Le traitement en pratique pour la dissolution d’une lithiase. 
L’ordonnance. 
 Boissons > 2,5 litres 
 Alcalinisation : 

  Si pas HTA et fonction rénale normale  
- Vichy ¾ à 1 litre / 24 heures : Ajuster le volume selon les mesures de pH 
- mélanger à une autre eau pour obtenir une diurèse suffisante, 
- Répartir tout au long du nycthémère, y compris 1 grand verre (330 ml) au coucher (avoir le 

réveil utile) 
– « pas fort l’alcaphor! »: AMM était la prévention 

 Si HTA : citrate de K+ ou bicarbonate de K (et si besoin, avis du néphrologue) 
 
La surveillance. 
 Elle porte sur le pH urinaire sur le volume.  

Pour le pH urinaire :  
Au début, on mesure au minimum le pH urinaire le matin, à 14h et le soir, pendant plusieurs jours 
consécutifs, afin de savoir quelle est la quantité journalière d'eau de Vichy qu'il faudra prendre 
pour atteindre l'objectif d’un pH entre 6.5, ou, mieux, 6.8 et 7.2.  
Ensuite, on se contentera d'une mesure tous les matins, voire d'une mesure par semaine.  
Il est utile de tenir un cahier (calendrier mictionnel pour la diurèse et sa répartition, et pH !). 
Plutôt que d'utiliser les papiers pH ordinaire dont on a vu les limites, on peut s’aider du produit ci-
dessous pour lequel l'échelle colorimétriques est bien plus facile à lire, et se situe justement 
autour de la zone cible. 

 

 
                       http://www.webecologie.com/Papier-PH-urinaire-p-2297-c-172_177_762.html  
 La surveillance radiologique. 

La surveillance d'un calcul radio transparent se fait par scanner, notamment pour les calculs 
urétéraux, en essayant de réduire au maximum l'exposition aux radiations.  

 Prévoir une consultation de contrôle à 1 mois. 
 
Résultats. 
Si l'observance est bonne, un calcul d'un centimètre doit 
fondre en un mois. 
Mais attention à l'excès de zèle : l'excès d'élévation du pH, 
à 7,5 ou 8, fait courir le risque d'une phosphatisation du 
calcul (en plus du risque infectieux). 
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Le traitement médical préventif. 
Il repose sur la diététique (cf. exposé de MP Dousseaux.). 

 Restrictions des protéines animales (1g/kg/J) 
 Restrictions en nucléoprotéines et en purines (gibier, charcuterie, abats….) 
 Ajouter de l’Allopurinol en cas d'hyperuricurie (prescriptions faites par le néphrologue) 
 Réduire l'apport en sucre d'absorption rapide (glaces, soda, pâtisserie, confiseries…) 
 Augmenter la solubilité de l'acide urique : DASH Diet 


