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Prévalence et récidives
• USA : 7 à 21 cas pour 10 000 habitants
• France : 5 à 10% de patients symptomatiques sur 2
millions de porteurs de calculs.
• Taux de récidive :
–
–
–
–

14% à 1 an
35% à 5 ans
52% à 10 ans
75% à 20 ans

• La Réunion ? mais 2 à 3x plus d’extractions
chirurgicales de calculs qu’en métropole
• (Données de la CGSS)

Quand faire un bilan?
SFMU 2008 :
Indication d’une exploration biochimique devant une lithiase urinaire
•Des antécédents familiaux d’urolithiase.
•Des calculs bilatéraux.
•Une maladie inflammatoire du tube digestif, diarrhée
chronique ou malabsorption.
•Une hyperparathyroïdie primitive, acidose tubulaire, goutte.
•Une néphrocalcinose.
• Une ostéoporose, fracture pathologique.
• Un calcul de cystine, d’acide urique ou de phosphate de calcium.

CLAFU 2013 Prog Urol, 2013, 23, 16, 1389-1399
« Il est indispensable pour débuter la prise en charge médicale du patient
lithiasique dont le but est de stabiliser l’évolution de la maladie lithiasique
et de prévenir les récidives. Il est recommandé dès le premier épisode
lithiasique. »

Quand faire un bilan?
Indications for metabolic evaluation
It is generally accepted that even the first time stone-former, without any
identifiable risk factors for recurrent stone formation, should undergo a limited
metabolic evaluation to rule out potential systemic disorders, such as
hyperparathyroidism
and renal dysfunction.
• Children (<18 years of age)
• Bilateral or multiple stones
• Recurrent stones (having had two or more kidney stone episodes in the past)
• Non-calcium stones (e.g., uric acid, cystine)
• Pure calcium phosphate stones
• Any complicated stone episode that resulted in a severe (if even temporary) acute
kidney injury, sepsis, hospitalization, or complicated hospital admission
• Any stone requiring percutaneous nephrolithotomy treatment
• Stones in the setting of a solitary (anatomical or functional) kidney
• Patients with renal insufficiency
• History of kidney stones and systemic disease that increases the risk of kidney stones
(e.g., gout, osteoporosis, bowel disorders, hyperparathyroidism, renal tubular acidosis,
etc.)
• Occupation where public safety is at risk (e.g., pilots, air traffic controller, police officer,
military personnel, firemen)

Quand faire un bilan?

Dès le premier épisode : récidive >35% à 5 ans.
- Age jeune +++
- Calculs bilatéraux
- Néphrocalcinose

Composition du calcul

Cristallurie

Interrogatoire
FR lithiase
Bilan métabolique

Pathologies
- Hyperparathyroidie primaire

- Diurèse
- Hypercalciurie
- Hyperuraturie
- Hyperoxalurie
- pH urinaire
- Hypocitraturie

- Maladies métaboliques rares (cystinurie, Oxalose)
- Infections/Toxiques
-Ostéopénie / Ostéoporose

Bilan métabolique de première intention :
Recommandation CLAFU
Urines de 24 heures

Urines au Réveil

Bilan Sanguin

Volume total
Créatinine
Calcium
Acide Urique
Urée
Sodium

Cristallurie
pH (par pHmétrie)
Densité (ou osmolalité)
Bandelette Urine / ECBU

Créatininémie
Calcémie
Uricémie
Glycémie à jeûn

Lecture du ionogramme urinaire

• Diurèse des 24 heures est complète si
– U Créat = 1,5 – 2 mmol/kg/j (M)
Cible < 8-9 g/j
– U Créat = 1 – 1,5 mmol/kg/j (F)
• Evaluation des apports en sodium (en g):
Cible < 1,2 g/kg/j
– U Na(mmol/j) / 17
• Evaluation des apports en proteines animales (en g/j) :
– U Urée (mmol/j) x 0,21
• Hypercalciurie :
– U Ca > 0,1 mmol/kg/j

Hypercalciurie

UCa > 0.1 mmol/kg/j
• Femmes > 6.2 mmol/j (250 mg/j)
• Hommes > 7.5 mmol/j (300 mg/j)

Borghi L. N Engl J Med 2002

Teneur en calcium des eaux de boisson
(en mg de Ca par litre)
Volvic
Evian
Vichy Célestins
Eau de ville
Perrier

10
80
100
80-120
140

Badoit
Vittel grde source
Contrexeville
Vittel Hépar

160
210
510
590

A la Réunion, le problème n’est jamais la surcharge en
calcium mais la carence d’apport car les eaux
minérales sont ~ volvic et les apports alimentaires en
produits laitiers très faibles

Maalouf N et al 2004

Explorations proposées
Dans le sang
ionogramme complet,
calcium, phosphore, PTH,
25(OH)vitamine D, calcitriol
marqueurs remodelages osseux,
uricémie,
hémoglobine glyquée
A1c,glycémie
TSH
Sur les urines à jeun
pH urinaire
concentration (créatininurie)
calcium

Dans les urines de 24h :
ionogramme urée, créatinine,
protéines, albumine
calcium,
phosphates,
magnésium,
acide urique,
acide citrique,
acide oxalique,
cortisol libre urinaire,
En attente : cristallurie
Test de charge acide
ammoniurie

