SOMMAIRE

-1-

INTRODUCTION ……………………………………..…………………..1
PARTIE THEORIQUE ……………………………………………….…...4
CHAPITRE
------5
CHAPITRE
----------8

I) – HISTORIQUE------------------------------------------------------II)- DEFINTION ET CARACTERES GENERAUX -------------

I) – La lithiase purique

……………………………………………………….9
A)- Définition ……………………………………………………………..…….9
B)- Aspect Métabolique des purines …………………………………..……...11
C)- Bases physicochimiques de la cristallisation d'acide urique .......................14
1) Rôle du pH ………………………………………………………………..14
2) Rôle de la concentration ionique ………………………………………...17
3)- Rôle de la concentration urinaire d'acide urique …………………….....17
II)-Caractères généraux

………………………………………………….....17
A)- Les cristaux ……………………...……………………………...…….........17
B)- Les calculs ……………………...……………...…………………………...24
III)- Classification morphoconstitutionnelle

………………………............25
1) – Introduction ………………………………….…………………...............25
2) –Corrélation étiopathogénique ……………………….................................26
CHAPITRE III)- LA LITHOGENESE ----------------------------------------------------30
I) - Généralités sur la lithogenèse

………………..........................................31
A) - La sursaturation ……………….................................................................31
B) - Les étapes de la lithogenèse ………………..............................................33
1)- La nucléation ……………….....................................................................33

Nucléation homogène ....................................................................34

Nucléation hétérogène….................................................................34
2) - La croissance cristalline ….......................................................................34
3)- L’agrégation cristalline ….........................................................................35
4) - La rétention des particules …....................................................................35
-2-

5) - L’accrétion de nouvelles particules ..........................................................36
6) - La conversion cristalline ..........................................................................37

II) - Lithogenèse des calculs puriques

...........................................................37
A) - Cristallisation d’acide urique.......................................................................37
B) - Cristallisation des Urates ............................................................................38
III) -

Promoteurs et inhibiteurs

...................................................................42
A) - Les promoteurs ............................................................................................43
B) - Les inhibiteurs .............................................................................................43
- Glycosaminoglycanes ................................................................................43
- Glycoprotéines ............................................................................................44
CHAPITRE IV)- FACTEURS DE RISQUES LITHOGENES ET
PHYSIOPATHOLOGIE. -------------------------------------------------------------------46
I) – Facteurs de risques lithogènes

................................................................47
1) – Hyperuricurie ...............................................................................................47
2) – Hyperuricémie .............................................................................................48
3) – Hyperacidité urinaire permanente..............................................................48
4) – Diminution du volume urinaire...................................................................49
5) – Age avancé...................................................................................................50
6) – Facteurs génétiques ....................................................................................50
7) – Facteurs anatomiques.................................................................................51
8) – L’insulino-résistance....................................................................................52
9) – L’alimentation et l’obésité ..........................................................................53
II) – Aspect physiopathologique de la lithiase

purique

............................55
A)- Lithiases puriques de causes connues .........................................................55
1) - Lithiases puriques en rapport avec une hyperuricémie ..........................55
-Les déficits enzymatiques .............................................................................55
-Les causes acquises d'hyperuricémie ..........................................................56
2) - Lithiases puriques avec Hyperuricurie sans hyperuricémie ...................57
-Anomalies innées de la réabsorption ...........................................................57
-Hyperuricurie d'origine iatrogène ...............................................................58
3) - Lithiase purique par déshydratation ou hyperacidité des urines ............59
-Déshydratation d'origine cutanée ................................................................59
-Déshydratation d'origine digestive ..............................................................59
B) - Lithiases puriques primitives .......................................................................59
-3-

III) – Traitement

..............................................................................................62
A) - Mesures générales ......................................................................................62
1)- Dilution des urines .....................................................................................62
2) - Alcalinisation des urines ...........................................................................63
3) - Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique ................................................65
B) - Traitement local et chirurgical ....................................................................65
CHAPITRE V)- EPIDEMIOLOGIE DE LA LITHIASE PURIQUE -------------------68
I) – Introduction

...............................................................................................69
II) – Prévalence des calculs puriques

...........................................................69
A) – Fréquence des calculs puriques ..................................................................69
B) – Fréquence des calculs puriques selon le sexe ............................................71
C) – Fréquence des calculs puriques selon l’âge ...............................................71
D) – Fréquence des calculs puriques selon la localisation anatomique............72
III) – Prévalence des calculs majoritaires en acide urique

......................72
A) – Fréquence des calculs majoritaires en acide urique ..................................72
B) – Fréquence des calculs majoritaires en acide urique selon l’âge et le sexe73
IV) – Prévalence des calculs majoritaires en urates

…………………….75
A) – Fréquence des calculs majoritaires en urates …………….……………..75
B) – Fréquence des calculs majoritaires en urates selon l’âge et le sexe …....76
CHAPITRE VI)- MÉTHODES D’ANALYSE DES CALCULS URINAIRES.
---------77
I)

Introduction

……………………………………………………………....78
II)

les techniques chimiques

………………………………………..……....78
III)

les techniques physiques

…………………………………....................79
A)- La fluorescence X (XRF) …………………………………………...............80
B)- La diffraction des rayons X (XRD) …………………………........................81
D)- La spectroscopie de diffusion Raman ..........................................................82
C)- La spectroscopie d’absorption X ………………………..............................83
E)- La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ....................84
1) aspect théorique ...........................................................................................84
a) principe ......................................................................................................84
-4-

b) théorie vibrationnelle ................................................................................86
 Fréquences de vibration ................................................................................86
 Les types de vibration.....................................................................................87
-Élongation (stretching) ...............................................................................87
- Déformation (bending) ...............................................................................88
2) aspect instrumental .....................................................................................88
a) Principe.......................................................................................................88
b) Appareillage................................................................................................88
 La source.........................................................................................................89
 L’interféromètre…………………………………………..............................90
 Le compartiment d’échantillon......................................................................92
 Le détecteur.....................................................................................................92
- Les détecteurs pyroélectriques...................................................................92
- Les détecteurs photoconducteurs................................................................92
3) Mesure en infrarouge...................................................................................93
a) Procédés par transmission.........................................................................93
 Gaz..................................................................................................................93
 Liquide............................................................................................................94
 Solide...............................................................................................................95
-Suspension dans l’huile..............................................................................95
-Pastillage......................................................................................................95
-Mise en solution..........................................................................................96
b) Procédés par Réflexion..............................................................................96
 Réflexion totale atténuée « ATR » ................................................................97
-ATR à simple réflexion...............................................................................97
-ATR à réflexions multiples........................................................................98
 Réflexion spéculaire.......................................................................................98
 Réflexion diffuse.............................................................................................99

PARTIE PRATIQUE .................................................................................100
I) – Objectif

.........................................................................................................101
II) – Matériel et Méthodes

..............................................................................102
A)- Matériel et échantillonnage ........................................................................102
1) – Matériel .....................................................................................................102
2) – Echantillonnage........................................................................................106
B)- Méthodes ......................................................................................................107
1) – Analyse morphologique.............................................................................107
-5-

2) – Analyse par spectroscopie IR ...................................................................107
 Procédé par ATR........................................................................................107
 Procédé par transmission...........................................................................108
 Acquisition des spectres infrarouges.........................................................108
3) – Spectres infrarouges et bandes caractéristiques......................................109

III) – Résultats

...................................................................................................112
A)- Fréquence des calculs puriques ..................................................................112
B)- Fréquence des calculs puriques selon différents critères ............................113
1) – Selon le sexe..............................................................................................114
2) – Selon l’âge.................................................................................................115
3) – Selon le mode d’élimination.....................................................................116
4) - Selon la localisation anatomique..............................................................117
C)- Evolution de la localisation anatomique des calculs en fonction de l’âge. 118
D)- Fréquence des espèces cristallines de la lithiase selon différents critères .119
1) – Selon l’espèce cristalline...........................................................................119
2) – Selon le sexe..............................................................................................120
3) – Selon l’âge des patients.............................................................................121
4) – Selon la localisation anatomique..............................................................122
5) – Selon le mode d’élimination.....................................................................123
IV) – Discussion
..............................................................................................124
A)- Fréquence des calculs puriques en général..................................................124
B) - Fréquence des espèces cristallines...............................................................127
1) – Fréquence des calculs d’acide urique......................................................127
2) – Fréquence des calculs d’urates.................................................................128

Conclusion ...........................................................................................130
REFERENCES
Annexes

-6-

-7-

LISTE DES
ABREVIATIONS

AU0

: acide urique anhydre

AU2

: acide urique dihydraté

UAm

: urate d'ammonium

USd

: urate de sodium

UAC

: urates amorphes complexes

IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry
GAGs : Glycosaminoglycanes
THP

: Tamm-Horsfall protein
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INTRODUCTION

La lithiase urinaire est une pathologie fréquente qui touche, selon les pays,
de 4 à 20% de la population, avec un taux de récidive qui avoisine les 50

[1]

.

Plusieurs études épidémiologiques ont montré durant ces 30 dernières années,
que

la fréquence de la lithiase ne cesse d’augmenter

[2]

. Dans les pays

en développement, comme cela a été le cas pour les pays industrialisés depuis
la fin de la 2ème guerre mondiale, la fréquence de la maladie lithiasique semble
augmenter parallèlement avec le changement du niveau de vie (sédentarité,
consommation accrue de protéines de sucres et de sel…). Cette augmentation
constitue sur le plan économique des dépenses importantes (frais d’hospitalisation,
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examens complémentaires, arrêts de travail…), ce qui alourdit la prise en charge
de cette pathologie, en absence d’une prévention adéquate [3].
De la lithiase vésicale des populations défavorisées, à la lithiase rénale
oxalocalcique touchant les populations aisées, la maladie lithiasique s’affirme
de plus en plus comme un marqueur socio-économique révélateur de nos
conditions de vie et de nos habitudes alimentaires. Cette pathologie présente
des origines multiples, telles que ; les déséquilibres nutritionnels, l’infection
urinaire, les maladies intestinales, les malformations anatomiques de l’appareil
urinaire, les pathologies d’origine métabolique génétique ou acquises, ainsi que
les facteurs environnementaux qui constituent pour certaines régions un facteur
important dans la prévalence de la lithiase urinaire [4,5,6].
Vu les conséquences redoutables de la lithiase urinaire (insuffisance rénale
chronique avec parfois la destruction des reins…)

[4,5,6]

, la prise en charge de cette

maladie notamment en prévention doit prendre une place plus importante dans
les programmes de santé publique.
La lithiase purique constitue une part importante de l’ensemble des lithiases
urinaires observées, d’autant plus qu’elle peut favoriser la survenue d'une lithiase
calcique

[4,5,6]

. L’étude épidémiologique de la lithiase purique est importante pour

pouvoir améliorer la prise en charge globale des lithiasiques et prévenir cette
pathologie dont la fréquence augmente au Maroc.
Dans le bus de contribuer à l’étude épidémiologique de la lithiase purique
au Maroc, et comparer les résultats obtenus aux données bibliographiques
existantes,

nous proposons une étude analytique et épidémiologique portant
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sur 609 calculs urinaires recueillis dans les régions de Rabat – salé et de Guelmim.
Cette étude comporte deux parties :
 Partie I : une revue de littérature concernant les lithiases urinaires puriques.
 Partie II : une étude morphoconstitutionnelle des calculs par microscopie
optique, et analyse par spectroscopie Infra rouge à transformée de Fourier.
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PARTIE
BIBLIOGRAPHIQUE
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CHAPITRE

I

HISTORIQUE

Les plus anciens calculs urinaires («Calcul» du latin «calculus» veut dire
cailloux) ont été trouvés dans des squelettes datant du Chalcolithique et dans
des momies égyptiennes de plus de 5000 ans, par Shattock en 1905[6]. Les données
de l'Antiquité et du Moyen Age montrent que la lithiase urinaire («Lithiase» du grec
«

lithos» veut dire pierre) était fort répandue, mais sa répartition a considérablement

changé. En Europe, avant le XX° siècle, il s'agissait avant tout de lithiase vésicale,
atteignant les enfants de sexe mâle. Cette lithiase vésicale est devenue très rare,
on ne la trouve que chez l'homme âgé atteint d'affection prostatique. Actuellement
la lithiase urinaire est devenue une lithiase plutôt rénale (calice ou papille),
- 14 -

de même, la composition des calculs a beaucoup changé ; l'acide urique et
le phosphate de calcium laissant progressivement la place à l'oxalate de calcium.
Cette tendance est aussi notée dans les pays en voie de développement [7,8] .
La composition chimique des calculs de l’appareil urinaire est connue depuis
plus de deux siècles. En effet, c’est en 1776 que le Suédois Karl Wilhelm Scheele
(1742–1786) identifia et isola à partir des urines, le premier constituant des calculs
(l’acide urique)

[7]

, nommé initialement; acide des calculs (acid of calculus,

ou lithic acid), puis rentre dans le vocabulaire français, en 1799 sous son nom
(acide urique), par François de Fourcroy (1755–1809) et Nicolas Louis Vauquelin
(1763–1829). L’acide urique en tant que minerai naturel a été découvert en 1974
par Bridge dans la grotte de DINGO DONGA en Australie occidentale [7,9].
En l’espace de 20 ans, la plupart des constituants chimiques des calculs
furent identifiés grâce aux travaux conjoints ou parallèles de scientifiques
européens comme Bergmann en Suède, Fourcroy et Vauquelin en France[10],
Wollaston et Marcet en Angleterre, ou encore Tychsen au Danemark [10].

Dès 1817, on connaissait non seulement l’acide urique, l’urate d’ammonium,
l’oxalate

de

calcium,

le

phosphate

de

calcium

et

le

phosphate

ammoniacomagnésien, mais aussi des composés métaboliques plus rares comme
la xanthine et la cystine

[11]

. Les plus récents calculs trouvés, sont les calculs

d’origine médicamenteuse (l’indavir, triamtérène, aminopénicillines…) qui
se forment lors de traitement au long cours [7].
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Apres l’identification de la nature chimique des principaux calculs, il fallut
attendre longtemps pour identifier les formes cristallines, même si leur existence
pouvait être suspectée à partir de la morphologie. La description morphologique
a fait l’objet, dès le début du XIXe siècle, de minutieuses études publiées sous
forme de planches morphologiques dans différents traités [10,12]. La première forme
cristalline identifiée fut l’apatite, en 1788 par Werner

[11]

. Puis les différentes

formes cristallines ; anhydre et dihydratée de l’acide urique ont été caractérisées,
ainsi que les divers sels d’urates (d’ammonium, de sodium, de potassium…)

[10,13]

.

Actuellement, on connaît plus de 65 espèces chimiques dans les calculs, et plus
de 80 formes cristallines, dont une vingtaine sont de nature purique [11,12,13].
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CHAPITRE

II

DEFINITION
ET CARACTERES
GENERAUX DE LA
LITHIASE PURIQUE

I) – La lithiase purique.

A)- Définition.
Les calculs puriques sont le résultat de la cristallisation de sels présents dans
l’urine pour former un agglomérat, ordonné ou non, de particules cristallines
- 17 -

ou amorphes, reliées et maintenues par une trame organique de nature
essentiellement protéique

[14]

. Ils peuvent se former tout comme les autres calculs

urinaires, à divers endroits dans les voies urinaires, c’est-à-dire dans le rein luimême, dans l’uretère, dans la vessie ou dans l’urètre (Figure A1)

[15]

. Dans 90 %

des cas, les calculs sont aussi petits qu'un grain de sable. Ils peuvent alors passer
inaperçus et sont facilement éliminés par le système urinaire, Mais devenant plus
gros, ils provoquent au niveau du dos une violente douleur, (colique néphrétique)
liée à la distension des cavités pyelocalicielles par l’urine qui ne peut plus
s’évacuer. Dans les formes intenses, les femmes comparent cette douleur à celle
de l’accouchement [16,17] .

Figure A1- localisation des calculs dans l’arbre urinaire

[16]

Les calculs puriques sont de nature organique, et peuvent être classés selon
la composition chimique en trois types ; (calculs d’acide urique, calculs d’urates,
calculs à base d’autres purines), puis selon leurs caractères cristallographiques
en plusieurs formes cristallines [16,17];
- 18 -

L’acide urique anhydre ou (uricite), l’acide urique dihydraté, l’urate
d’ammonium, et l’urate de sodium,…
Le tableau AI représente les différents espèces cristallines puriques
en fonction de leurs fréquences dans les calculs urinaire [18].
Tableau AI – Les différentes espèces cristallines des calculs urinaires puriques [11,18].

espèces cristallines puriques

Fréquence (%)

Acide urique anhydre (uricite)
Acide urique dihydraté

12,5

Urate acide d’ammonium

4,8

Urate acide de sodium monohydraté

0,8

Urate complexe d’aluminium, de magnésium et de potassium

0,1

Urates amorphes complexes

0,1

Dihydroxy-2,8 adénine

0,06

Urate de sodium et de potassium

0,04

Urate acide de potassium anhydre

0,02

Xanthine

0,02

6,4

Hydroxy-8 adénine

0,01

Hypoxanthine

0,01

Urate acide de calcium hexahydraté

0,01

Urate acide de magnésium hexahydraté

0,01

Urate de sodium et d’ammonium
Urate dicalcique
Urate de calcium et de magnésium
Urate de calcium et de sodium

-

(–) Produits décrits exceptionnellement dans la littérature.

B)- Aspect Métabolique des purines.
L'acide urique est le produit final du métabolisme des purines. Les purines
proviennent d'une part d'une synthèse hépatique de novo et d'autre part
du catabolisme des acides nucléiques endogènes (cellulaires) et alimentaires
- 19 -

(viande), Un nucléotide purinique est constitué d’une purine libre : adénine,
guanine, xanthine, hypoxanthine, d’une molécule de ribose et d’une molécule
de phosphate. Les nucléotides puriniques naturels sont l’acide adénylique (AMP),
l’acide guanylique (GMP), l’acide xanthylique (XMP) et l’acide inosinique (IMP)
dont la purine est l’hypoxanthine. La purinosynthèse est quantitativement la plus
importante. Une longue séquence métabolique aboutit à la formation d'acide urique
qui est un hétérocycle azoté (Figures A2,A3). L’uricémie normale est généralement
inferieur à 415 mol/L (70 mg/L) chez l’homme, et entre 238 et 267 mol/L (40
à 45 mg/L) chez la femme [5,19,20].

PRPP: PhosphoRibosylPyroPhosphate
PNP: Purine Nucléoside Phosphorylase
HGPRT: Hypoxantine Guanine Phosphoribosyl Transférase
5’NT: 5’NucléoTidase
Figure – A2 : schéma général du métabolisme de l’acide urique
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[5]

Figure – A3 : schéma du mécanisme réactionnel de la synthèse d’acide urique

[5]

L'acide urique est principalement éliminé par le rein : filtré par le glomérule
rénal (1), il est ensuite réabsorbé au niveau du tube proximal (2), puis sécrété
au niveau du tube distal (3), et en fin subit une réabsorption post-sécrétoire (4)
(Figure A4)

[5,20]

. Chez l'enfant, sa réabsorption proximale est plus basse que chez

l'adulte et donc son excrétion fractionnelle, exprimée par la formule [(acide urique
urinaire/acide urique plasmatique) x (créatinine plasmatique/créatinine urinaire)]
décroît régulièrement de la naissance à la puberté

[5,21,22]

est généralement de 2,6 à 3,6 mmol/J (450 à 600 mg/J)

[23,24]

. L’uricurie normale

.

Tube proximale

Tube distale

Figure – A4 : Excrétion urinaire de l'acide urique
- 21 -

[5]

.

Le pool d'acide urique chez un adulte moyen est de 1 000 à 1 200 mg avec
des extrêmes allant de 870 à 1 590 mg. Son taux de renouvellement moyen
est de 700 mg/j ce qui signifie que chaque jour 700 mg d'acide urique rentrent
et sortent de ce pool. L'uricémie résulte donc d'un équilibre entre les arrivées
et les sorties d'acide urique du pool (Figure A5) [5].

Figure – A5 Mouvements de l'acide urique chez le sujet normal [5].

Une petite partie de l'acide urique est éliminée par le tractus digestif.
Dans l'organisme, au pH physiologique, il existe essentiellement sous forme d'urate
monosodique, plus soluble que l'acide urique, et qui peut cependant cristalliser
et s'accumuler dans l'organisme, en particulier chez les goutteux. Il peut aussi être
à l'origine de complications rénales (néphropathie) [25,26].
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C) Bases physicochimiques de la cristallisation d'acide urique.
L’acide urique est insoluble dans les solvants organiques, et peu soluble dans
l’eau. Il est au contraire très soluble dans les solutions alcalins, cette propriété
est expliquée par l’existence de formes tautomères de l’acide urique : la forme
lactame cétonique neutre, et la forme lactime énolique acide (Figure A6) [27,28,29].

Forme lactame

Forme lactime

Figure – A6 : L’équilibre tautomérique de la molécule d’acide urique [29].

L’acide urique donne des sels neutres dans lesquels les atomes d’hydrogène
en positions 2 et 8 sont remplacés par un cation (X), et des sels acides dans ce cas
le cation est en position 2 (les urates). L’équilibre entre ces deux formes
est représenté par l’équation chimique dans la figure A7 [20,27,28,29].

8
2

H+

Acide urique

Urate

Figure – A7 : L’équilibre chimique entre l’acide urique et l’urate [29].
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Le

principal

déterminant

de

la

cristallisation

de

l'acide

urique

est la sursaturation de l'urine en acide urique non dissocié (forme non ionisée),
dans se cas la précipitation est de règle, sachant que La solubilité de l'acide urique
est faible dans l'urine, avec une limite de solubilité de 96 ± 2 mg/l à 37 °C

[30,31,32]

.

La sursaturation urinaire en acide urique non dissocié est dictée par trois
facteurs: le pH, la concentration en cations et la concentration d'acide urique

[33]

.

1) Rôle du pH.
L'acide urique est un acide faible avec un pKa de 5,5 pour son 1 er proton.
A ce pH, 50 % de l'acide urique se présente sous forme non dissociée

[29]

et 50 %

sous forme d'urate (forme dissociée, ionisée) [29].
L'acide urique peut perdre un 2ème proton mais le pKa est de 10,3 ce qui
est en

dehors du pH physiologique

[34]

. Le pH est le facteur primordial

de la production des calculs uriques puisque la solubilité de l'urate est environ 20
fois supérieure à celle de l'acide urique non dissocié. Ainsi, à pH 6,5, presque 100
% de l'acide urique est sous forme d'urate soluble. Plus le pH augmente plus
la solubilité de l'acide urique est grande (Figure A8). En effet, à 37 °C,
la concentration d'acide urique libre dans une solution sursaturée est de 60 mg/l
à pH 5,5 ; 220 mg/l à pH 6,1 ; et 580 mg/l à pH 7

- 24 -

[35]

.

Figure A8- pourcentages des formes ; ionisée et non ionisée de l’acide urique en fonction
du pH [35]

Le pH de l'urine stérile est habituellement acide et permet à l'acide urique
d'exister sous forme non dissociée. En fait, les différentes formes d’acide urique
n’ont pas toutes le même comportement. Ainsi, l’acide urique dihydraté et l’acide
urique anhydre sont des espèces fortement dépendantes du pH : à concentration
égale en acide urique, la fréquence de précipitation de l’acide urique dihydraté
ou d’acide urique anhydre est inférieure à 1 % à pH 5,8 alors qu’elle atteint 25 %
lorsque le pH s’abaisse au-dessous de 5. À l’inverse, les urates sont beaucoup plus
dépendants de l’uraturie. En effet, leur fréquence de précipitation passe de 1,5 %
pour une uricurie de 2 mmol/L à 20 % lorsqu’elle atteint 6 mmol/L [27,28,29,30,31].
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2) Rôle de la concentration ionique.
Le pH n'est pas la seule propriété physique de l'urine qui modifie la solubilité
de l'acide urique. La force ionique et le type de cations présents dans les urines
jouent aussi un rôle. Plus la force ionique est élevée, plus la concentration d'urates
solubles diminue

[36]

. Par ailleurs, l'urate monosodique a une moins bonne

solubilité que l'urate monopotassique à concentration équivalente [37].

3)- Rôle de la concentration d'acide urique urinaire.
Le dernier facteur influençant la quantité d'acide urique non dissocié
est la concentration d'acide urique, son sursaturation urinaire peut être présentée
comme le rapport de l'acide urique total sur la solubilité de l'acide urique à un pH
donné. Puisque la solubilité de l'acide urique est constante à un pH donné,
la

sursaturation

augmente

proportionnellement

avec

l'augmentation

de la concentration d'acide urique totale [33].
II)-Caractères généraux.

A) - les cristaux.
Les cristaux peuvent être formés à partir d’acide urique anhydre
ou dihydraté, d’urate de sodium ou d’ammonium, ils se cristallisent sous forme
de plusieurs systèmes cristallins : orthorhombique, monoclinique, ou triclinique
(Tableau AII).Les cristaux peuvent aussi se former d’urates amorphes complexes ;
une forme pseudo-cristalline dans laquelle sont incorporés en proportions limitées
et variables divers cations de l'urine. La composition des cristaux est conditionnée
par le pH, la concentration en AU, et en cations… [30,31].
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Tableau AII : les systèmes cristallins des cristaux rencontrés [43].
Monoclinique

Orthorhombique

a≠b≠ c
≠

a=b=c
≠

Triclinique
a≠ b≠ c
≠ ≠ ≠

1) - Cristaux d'acide urique.
L’acide urique cristallise dans le système orthorhombique ou monoclinique
aboutissant ainsi à plusieurs formes. La forme classique est la lamelle en forme
de losange avec des sommets plus ou moins érodés (Figure A9). Les autres formes
sont: la lamelle hexagonale, la forme citron (Figure A10), les aiguilles
et les bâtonnets (Figure A11), L’acide urique peut se présenter en macles
(Figure A9). (interpénétration partielle des cristaux de même nature) [30,31,38].
Les cristaux d’acide urique ont ordinairement une couleur jaune
caractéristique. L’intensité de la couleur dépend de l’épaisseur du cristal ainsi,
les lamelles très minces semblent incolores tandis que les macles épaisses ont une
couleur qui tend vers le brun-rouge. L’examen à l’œil nu d’un étalement riche en
cristaux d’acide urique montre souvent des paillettes qui rappellent la poudre d’or.
En lumière polarisée, l’acide urique présente une couleur de polarisation variable
(arc-en-ciel) et pour les cristaux plus épais une série de lignes noires concentriques
apparaît. Cette variation de couleur en lumière polarisée est assez typique
de l’acide urique [30,31,38]
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Figure – A9 : Acide urique anhydre (forme losange). Sédiment ocre à orangé en macle. Cristaux à polarisation intense, polygonaux, à 6, 8 côtés ou davantage, peu épais [38].

Figure – A10 Acide urique dihydraté (formes : citron et hexagonale) ( par Andrew P. Leonard;
Microscopie électronique) [39].

Cristaux d'acide urique dihydraté en bâtonnets
aux extrémités souvent amincies, dits en
cacahuète (forme rhombique).

Aiguilles d'acide urique dihydraté en aiguilles
polychromes.

Figure – A11 : Acide urique dihydraté (formes : bâtonnets et aiguilles)
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[38]

.

2) - Cristaux d’urates.
 Cristaux d’urates amorphes (urates de calcium, de magnésium,
de sodium ou de potassium).
Ces cristaux sont rencontrés dans l’urine acide et sont le plus souvent
le résultat d’une réfrigération, Ils sont dissous par alcalinisation ou par la chaleur.
Un culot rose est assez caractéristique d’une cristallurie d’urates amorphes.
En microscopie, les urates amorphes se présentent comme une masse de granules
souvent jaune-brun (aspect de sable) (Figure A12) [30,38].

Urates amorphes complexes. Sédiment rose carminé ou ocre clair. Granulations
plus ou moins fines, légèrement polarisantes; parfois, aspect de sphères assez
grosses (20-30 microns, à polarisation hétérogène donnant l'aspect de petits
grains agglomérés. - Critères d'identité: culot de centrifugation plus ou moins
carminé, réaction de la murexide, de sodium, de potassium, positives. Spectre
infrarouge.

Figure – A12 : Urates amorphes

[30]

.

Ces cristaux ont tendance à s’accoler aux filaments de mucus et aux cylindres
(Figure A13a). Cette propriété donne parfois des structures qui ressemblent
à s'y méprendre à des cylindres granuleux pigmentés (Figure A13b) [30,38].
Un examen en lumière polarisée permet souvent d’exclure ces cylindres [30,38]
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(a) Cylindre d’acide urique

(b) Cylindre granuleux pigmenté

Figure – A13 : cylindre d’acide urique et cylindre granuleux pigmenté

[30]

.

 Cristaux d'urate de sodium.
Ces cristaux prennent une forme de bâtonnets fins à extrémité pointue,
d’aiguilles de longueur variable (10 à 20 µ) (Figure A14 a), ou ils peuvent
se regrouper sous forme de pelotes (beach ball) (Figure A14 b) [30,31,38,39,40,41].

(a)

(b)
Figure A14 - Urate de sodium
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[40,41]

.

 Cristaux d'urate d’ammonium.
L’urate d’ammonium est l’espèce la moins soluble des urates, ce qui explique
qu’elle est la plus fréquente des lithiases de la famille des urates. Ces cristaux
peuvent apparaître sous forme de granulations (Figure A15a), petites sphères brunjaunes (Figure A15b), bâtonnets (Figure A15c), ou peuvent avoir une forme
irrégulière (Figure A15d). Ils peuvent se transformer en cristaux d'acide urique
lorsque l'urine est plus acide (pH<5,5) [30,31,38,39,40,41].

(a) :

Granulations polarisantes d'urate d'ammonium en
urine alcaline. pH : 8,4

(b) :

(c) :

(d) : Cristal irrégulier avec des excroissances de formes

Cristaux polarisants d'urate acide d'ammonium, en
forme de bâtonnets un peu irréguliers, à extrémités
arrondies (cristaux en cacahuète). Dimension moyenne : 10
microns. pH : 8,4.

Cristaux sphériques d'urates d'ammonium plus ou
moins agglomérés avec des excroissances latérales
irrégulières (plus rare que la forme en bâtonnets).

variées caractéristiques de l'urate d'ammonium.

Figure A15- Urate acide d'ammonium

[38]

.

Le (Tableau AIII) résume les caractéristiques majeures des cristaux d’acide
urique et d’urates les plus rencontrés.
- 31 -

Tableau AIII : caractéristiques chimiques, cristallographiques, physiques et optiques
des principaux cristaux [20,30,38,42,43].
Caractéristiques

Propriétés
chimiques

Propriétés
Physiques

Urates

Classe chimique

Organolites

Sous classe

Carbures d'hydrogène avec azote

Formule brute

C5H4N4O3 ; (AU0)
C5H4N4O3,2(H2O) ; (AU2)

C5H3N4X*O3

Nomenclature
(IUPAC)

7,9-dihydro-1H-purine2,6,8(3H)-trione

(Si X est Na+): sodium 6,8dioxo-7,9-dihydro-3Hpurin-2-olate

Domaine de pH
habituel

5,0 - 5,8 ; (AU0)
4,6 - 5,9 ; (AU2)

6,4 -9,0 ; (UAm , USd)
5,2 - 6,2 ; (UAC)

Solubilité dans
l’eau à 37

Faible* ; 100 mg/L

Bonne ; 2 g/L

Système monoclinique (AU0)
et orthorhombique (AU2)

Système Monoclinique ou
Triclinique

Caractéristiques
cristallographiques

Propriétés
optiques

Acide urique

Biréfringence

Forte

Caractères

Anisotropes, bi-axiaux (3 indices de réfractions)

Polarisation

Positive ; monochrome, polychrome, (intensité variable)

transparence

translucide

Morphologie

Lamelles (losangiques,
hexagonales, rhombique) ;
Aiguilles ; Rosettes

Granules ; Sphères ;
Aiguilles ; Bâtonnets

Dureté(Mohs)

1,00 à 2,00

----

Densité

1,85

----

Température de
fusion

300 °C

----

Couleur

Incolore ; blanc jaunâtre ;
brun-rouge

Incolore ; brun-jaune

blanc

Trace

X* : Cation monovalent participant à la formation de l’urate (Na+ ; NH4+ ; K+…).
(*) : La solubilité de l’acide urique dépend du pH du milieu.
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B) - les calculs.
Un calcul peut comporter plusieurs types morphologiques, selon des
caractères comme la couleur, la surface, la section…[7,11,44,45,46].
Les espèces cristallines peuvent être classées à partir des caractéristiques
morphologiques superficielles et internes du calcul [7,11,44,45,46].
Le tableau AIV résume cette classification.
Tableau AIV – Classification des espèces cristallines selon leurs caractéristiques
Espèces cristallines
Acide urique anhydre (AU0)

[46,47,48]

.

Morphologies habituelles de la surface
- homogène, lisse.
-Couleur homogène beige, ocre-jaune, orangé.

Acide urique dihydraté (AU2) et/ou
-hétérogène, rugueuse, avec cryptes ou pores.
AU0 (par perte H2O)
-Couleur ocre-jaune, brun-rougeâtre (brique)
Urates divers (alcalins)
Urate acide d’ammonium

-homogène, microcristalline, avec cryptes ou pores.
-Couleur blanchâtre, grisâtre, beige, brunâtre.
-hétérogène, microcristalline, avec zones rugueuses, ou
bosselées.
-Couleur grisâtre à brunâtre. Section : stratifié, avec
lacunes et cryptes.
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III)- Classification morphoconstitutionnelle

1) Introduction.
La morphologie d'un calcul dépend de nombreux facteurs : nature cristalline
de ses constituants, environnement anatomique dans lequel il se développe, nature
et activité du processus lithogène

[49,50]

, ancienneté du calcul à l'intérieur

de l'appareil urinaire, érosion des couches liée au frottement de plusieurs calculs
simultanément présents sur le même site anatomique [11,51].
Les caractéristiques de la structure superficielle et interne de la pierre sont
autant d'éléments qui peuvent contribuer au diagnostic étiologique de la lithiase.
Elles peuvent aussi, et c'est l'un de leur intérêt majeur, permettre de suspecter
certaines pathologies responsables du calcul alors que la composition cristalline
ne le permet pas. C'est la raison pour laquelle une analyse correcte du calcul
urinaire doit prendre en compte à la fois sa morphologie et sa composition [11,51].
L'ensemble des caractéristiques morphologiques extraites de l'observation
des

calculs

peut

être

synthétisé

sous

la

forme

d'une

classification

morphoconstitutionnelle en 6 types et 21 sous-types associant une composition
dominante à une morphologie superficielle et une structure interne. Un calcul peut
avoir une composition hétérogène et sa structure peut associer plusieurs types
morphologiques [11,51].
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2) Corrélation étiopathogénique
Des relations particulières entre les types morphologiques et la cause
des calculs ont pu être démontrées, d'où l'intérêt clinique pour le diagnostic des
causes de la maladie lithiasique de réaliser chaque fois que cela est possible,
une analyse morpho-constitutionnelle des calculs. A composition égale, certains
types morphologiques orientent vers des pathologies très spécifiques. Un calcul
composé de plusieurs espèces cristallines et présentant plusieurs types
morphologiques associés doit orienter vers plusieurs pathologies ou facteurs
de risque suggérés à la fois par sa composition et sa structure [11,51].
La signification étiopathogénique de chacun des types présents dépend de son
abondance dans le calcul, ainsi que de la nature et des proportions des phases
cristallines identifiées par ailleurs [11].
Par

l’analyse

morphoconstitutionnelle,

il

est

possible

d’identifier

les particularités et le type morphologique du calcul qui permettent de suspecter
l’implication spécifique de certaines pathologies dont la composition du calcul
n’est pas caractéristique [44].
La classification morphoconstitutionnelle la plus connue est celle établie par
M. Daudon[11]. Dans cette classification, le type III est associé aux calculs
majoritaires en acides uriques ou en urates. Ce type comporte 2 sous-types (IIIa,
IIIb) pour les acides uriques et 2 sous-types pour les urates (IIIc, IIId) [11,51].
Le sous-type IIIa, signifie la présence d’acide urique anhydre (AU0),
avec une cristallisation radiale conduisant à des calculs de structure concentrique
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compacte, formés parfois dans des urines de faible sursaturation, évoquant ainsi
des situations de stase urinaire, de pH urinaire acide ou d’adénome prostatique [11].
Le sous-type IIIb, signifie la présence d’acide urique dihydraté (AU2)
et/ou AU0 par perte d’H2O. Il correspond à une cristallisation souvent rapide
qui génère des calculs

mal structurés. Ce type renseigne sur une cause

métabolique par hyperacidité urinaire ; hyperuricurie, défaut d’ammoniogenèse
ou hyperuricémie [11].
Le sous-type IIIc, signifie la présence d’urates d’alcalins ou d’alcalino-terreux
avec présence facultative d’urate acide d’ammonium. Ces calculs sont liés
à une hyperuraturie accompagnée d’une hyperammoniogenèse rénale ou urinaire
dans un contexte d’urines peu acides [11].
Le sous-type IIId, signifie la présence d’urates d’ammonium, ces calculs
renseignent

sur

des

infections

urinaires

à

germes

ammoniogènes,

ou des malnutritions, anorexie mentale, abus de laxatifs [11].
Les caractéristiques morphologiques détaillées des différents types et soustypes représentant les calculs puriques, sont classées dans un tableau en annexe I
avec les principales étiologies [11].
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Le (Tableau AV) représente les photos des différents types de calculs puriques [39].
Tableau AV – photos des calculs puriques.
Acide urique anhydre

III a

Acide urique dihydraté

III b
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Urates d’alcalins

III c

Urate acide d’ammonium
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III d

CHAPITRE III
LA LITHOGENESE
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I) - Généralités sur la lithogenèse.
La lithogenèse est l'ensemble des processus qui, depuis la sursaturation
des urines, conduisent à la germination, la croissance, l’agrégation, la rétention
des cristaux dans l'appareil urinaire, ainsi qu’à la croissance d'un calcul [7,49,50].
La lithogenèse peut se décomposer en deux grandes étapes: d'une part,
la cristallogenèse, qui s'observe aussi bien chez les sujets normaux que chez
les lithiasiques pour la plupart des espèces minérales courantes comme l'acide
urique l'oxalate de calcium, ou les phosphates calciques; d'autre part,
la calculogenèse, qui ne s'observe que chez les patients lithiasiques [7,49,50].
Les composés en sursaturation dans l’urine changent en fonction
des habitudes alimentaires, des apports hydriques et du métabolisme du sujet,
sans oublier qu’un environnement biochimique donné peut être source
d’une sursaturation simultanée en plusieurs espèces chimiques [7,44,45].
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A) - La sursaturation.
Le déclenchement de la lithogénèse est tributaire de la sursaturation
des urines. Cette phase préliminaire est le mécanisme fondamental nécessaire
à l'apparition des germes cristallins. Elle peut survenir par variation de la solubilité
qui dépend du pH, ou lorsque la concentration de la substance arrive à une limite
au-delà de laquelle l'urine ne peut plus dissoudre une quantité supplémentaire
de la substance considérée [51,52].
La sursaturation s'exprime comme le rapport d'un produit ionique sur un
produit de solubilité, dans le cas général la sursaturation «

» pour un composé

en solution (M,A) s’écrit comme suit [52] :

a(MZ+) . a(AZ-)
=
Kps

a(MZ+) est l’activité de l’ion MZ+
a(AZ-) est l’activité de l’ion AZKps est le produit de solubilité thermodynamique, dont la valeur
est donnée par l’expression générale suivante

[52]

:

Kps (MxAy) = x MZ+ + y AZAvec
x et y, sont respectivement le nombre de cations et d’anions.
z+ et z-, sont leurs valences. [52].
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On peut distinguer trois grandes zones de saturation délimitées par deux
seuils ; le produit de solubilité PS et le produit de formation PF [52,53] (Figure A16).

β

Sursaturation élevée
Nucléation homogène
Croissance cristalline

Zone instable PF
Sursaturation modérée
Nucléation hétérogène
Croissance cristalline

Zone métastable PS
Sous saturation
Absence de nucléation cristalline
Dissolution des cristaux
préexistants
Figure A16 : Zones de sursaturation urinaire

[39]

Lorsque le degré de saturation est inférieur au produit de solubilité,
les cristaux présents sont capables de se dissoudre. C’est l’un des objectifs
des traitements curatifs et préventifs de la maladie lithiasique, comme la cure
de diurèse, le régime ou la modification du pH urinaire. Par exemple, pour
les espèces cristallines dont la formation est fortement dépendante du pH des
urines, comme l’acide urique, la modification du pH peut entraîner la dissolution
des calculs en place et empêcher la formation de nouveaux cristaux [51].
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Lorsque le niveau de saturation se situe entre le produit de solubilité
et le produit de formation pour une substance donnée, l’urine est en zone
métastable.

Dans cette zone, la cristallisation d’une substance peut se faire

en présence de cristaux d’une autre espèce ou d’éléments solides présents dans
l’urine (corps cellulaires, bactéries ou des agglomérats insolubles de protéines
polymérisées, sondes…) [51].
Au-dessus du produit de formation, la sursaturation est importante et l’urine
est alors considérée comme instable. La cristallisation spontanée de la substance
sursaturée peut être rapide et abondante sans intervention d’éléments extérieurs [51].

B) - Les étapes de la lithogenèse.
La lithogenèse est un processus plurifactoriel qui comporte plusieurs phases.
Schématiquement, on identifie plusieurs étapes dans la formation d'un calcul.
Ces étapes se succèdent sur un intervalle de temps très court pour certaines
ou au contraire beaucoup plus long pour d'autres [7,54,55].

1) - La nucléation.
Lorsque le niveau de sursaturation est suffisant, les molécules dissoutes non
dissociées se rassemblent pour constituer des germes cristallins [7,54,55] .
On a deux modes différents:


Nucléation homogène.

Elle correspond à la cristallisation spontanée, d'une espèce dont le niveau
de sursaturation est suffisant pour permettre la formation des cristaux, pendant
le temps de transit ou de séjour de l'urine dans telle ou telle partie de l'arbre
urinaire [52,54,55].
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 Nucléation hétérogène.
La nucléation hétérogène correspond à la formation de cristaux au contact
d'autres particules, telles que des débris épithéliaux ou cellulaires ou des cristaux
préexistants qui jouent le rôle d'inducteurs. Elle requiert des niveaux
de sursaturation plus faibles que ceux nécessaires à la nucléation homogène,
ce qui explique sa participation fréquente aux processus lithiasiques [54,55].
La nucléation hétérogène permet également de comprendre pourquoi
la grande majorité des calculs, se compose d'au moins deux espèces chimiques
et cristallines distinctes [54,55].

2) - La croissance cristalline.
Une partie des germes cristallins formés lors de la phase de germination
va grossir aux dépens des autres, les premiers devenant plus gros tandis que
les seconds vont disparaître. Les cristaux en croissance peuvent aussi grossir
en captant des ions restés dans la solution tant que celle-ci reste sursaturée. Grâce
à cette phase de croissance, les germes cristallins initiaux se transforment
en cristaux. Le temps nécessaire à cette croissance cristalline est généralement
supérieur au temps de transit tubulaire de l'urine [7,54,55].
Cette croissance cristalline, répond, comme la nucléation, à un certain nombre
de paramètres dont les plus importants sont : la sursaturation, la nature
et la concentration des inhibiteurs, la structure du cristal et enfin la vitesse
de transit de l’urine [54,55].
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3) - L’agrégation cristalline.
Cette étape est très importante dans les processus lithiasiques car
elle contribue à l'accroissement rapide de la taille des particules. En effet, par le jeu
des forces d'attraction électrostatique et des interactions entre germes cristallins
et macromolécules, elles-mêmes souvent fortement électronégatives, des agrégats
volumineux, dépassant parfois 200 microns, peuvent se former en moins
d'une minute et être retenus dans les tubes collecteurs dont le diamètre varie entre
100 et 200 microns [7,54,55].
Afin de s'opposer aux processus d'agrégation, l'organisme a développé
plusieurs moyens de défense dont l'excrétion de substances douées de propriétés
inhibitrices de la cristallisation et la fluctuation nycthémérale du pH urinaire,
rythmée notamment par les repas [54,55].

4) - La rétention des particules.
Les cristaux qui se forment dans la lumière du tubule sont généralement
entraînés avec l'urine hors du néphron dans les cavités excrétrices sous-jacentes.
Cette évacuation est facilitée par plusieurs mécanismes [7,54,55] :
 la présence d'un revêtement protecteur qui recouvre l'épithélium
tubulaire et limite les risques d'adhérence cristalline à la membrane des cellules
[54,55]

.


la présence, dans le tube distal, de protéine de Tamm-Horsfall

polymérisée, qui forme un gel entraînant vers les voies excrétrices les débris
cellulaires et les cristaux présents dans la lumière tubulaire [54,55].
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Cependant, il peut arriver que des cristaux s'accrochent à la surface d'une
cellule épithéliale. Dans ce cas, des processus de défense sont activés pour
éliminer ces cristaux. Ces processus comportent une première phase qui
est l’endocytose, la seconde phase est la lyse progressive des cristaux au niveau
des lysosomes intracellulaires. L'endocytose des cristaux est un processus lent
qui nécessite environ 24 heures. La lyse cristalline est encore plus lente et peut
demander plusieurs semaines [54,55].

5) - L’accrétion de nouvelles particules.
Au niveau de l'appareil urinaire, le calcul peut grossir en fixant de nouveaux
cristaux ou en capturant de nouvelles molécules (calculogenèse) [7,54,55,56].
Cette croissance repose sur l'accrétion de nouvelles particules cristallines qui
résultent d'une cristallogenèse active. Cela suppose un degré de sursaturation élevé
en une ou plusieurs substances lithogènes. La croissance cristalline s'exprime
généralement

de

manière

intermittente,

conditionnée

par

les

habitudes

alimentaires, les apports hydriques, les cycles métaboliques, et pour certaines
pathologies, l'amplitude des anomalies lithogènes dont elles sont responsables
[54,55,56]

.

6) - La conversion cristalline.
Plusieurs espèces cristallines formées dans les urines et génératrices
de calculs sont thermodynamiquement instables. Cela signifie qu'elles ont
une propension naturelle à évoluer spontanément vers une autre forme cristalline
de la molécule, thermodynamiquement stable, caractérisée par un niveau
d'enthalpie minimal [7,54,55,56].
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Ces phénomènes réalisent, dans la majorité des cas, la transformation d’une
espèce cristalline hydratée en une de degré d’hydratation inférieure, et cela par un
processus de dissolution recristallisation [54,55,56].
II) - Lithogenèse des calculs puriques.

B) - Cristallisation d’acide urique.
L’acide urique existe essentiellement sous deux formes cristallines, anhydre
et dihydratée. La première prédomine dans les calculs, la seconde dans les
cristalluries. On considère que la forme dihydratée est, dans la majorité des cas, la
phase initiale et qu’elle se convertit assez rapidement ensuite en forme anhydre [57].
En fait, l’étude des cristalluries montre que l’acide urique anhydre se forme
parfois primitivement dans les urines, en particulier dans des situations de faible
sursaturation. La cristallisation souvent rapide de l’acide urique dihydraté génère
des calculs mal structurés, présentant une masse centrale inorganisée qui peut
s’étendre à toute la section ou s’enrober secondairement par des couches
concentriques plus ou moins grossières (type IIIb). En revanche, la cristallisation
lente de l’acide urique anhydre (système monoclinique), conduit à des calculs de
structure concentrique compacte à cristallisation radiale (type IIIa). Bien que
l’acide urique dihydraté soit souvent plus abondant dans les calculs de type IIIb,
les phénomènes de conversion cristalline font que l’acide urique anhydre
représente le composant principal de la majorité des calculs d’acide urique, quel
qu’en soit le type [7].
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Cependant, identifier le type IIIa ou IIIb au niveau de la structure n’oriente
pas vers les mêmes facteurs de risque. On trouvera en effet beaucoup plus souvent
des calculs de structure IIIa dans des situations de stase tels les calculs vésicaux
des hommes porteurs d’un adénome prostatique. En revanche, les calculs de type
IIIb caractériseront les lithiases uriques relevant d’une cause métabolique, par
hyperacidité

urinaire

(défaut

d’ammoniogenèse

rénale,

diarrhées

hydroélectrolytiques, hyperphosphaturie des régimes riches en protéines animales)
ou hyperexcrétion d’acide urique par excès d’apports en nucléoprotéines, goutte,
syndromes tumoraux et leur chimiothérapie, traitements par médicaments
uricosuriques, etc [7].

C) - Cristallisation des Urates.
Contrairement à la lithiase urique qui se forme souvent en urine acide sans
qu’il y ait nécessairement d’hyperuricurie, les calculs d’urates impliquent à la fois
l’existence d’une hyperuricurie, un pH urinaire peu acide et une teneur élevée en
cation constitutif du sel d’urate. Ces contraintes expliquent la faible fréquence des
urates dans les calculs, du moins dans les pays industrialisés. L’urate d’ammonium
est deux à trois fois moins soluble que l’urate de sodium. Il est donc logique qu’il
soit identifié plus souvent que les autres urates au sein des calculs. Viennent
ensuite l’urate de sodium, l’urate mixte de sodium et de potassium, et l’urate de
potassium, ces deux derniers étant des composants relativement rares [7].
L’urate de sodium est considéré comme un facteur de cristallisation pour
l’oxalate de calcium par nucléation hétérogène, ou par atténuation de l’effet
inhibiteur des macromolécules [58,59,60].
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La solubilité des urates diminue avec l’élévation du pH et l’augmentation de
la concentration en cation. Cela permet de comprendre que certains calculs
radiotransparents d’acide urique puissent s’enrober d’urate d’ammonium et/ou
d’urate de sodium au cours des traitements alcalinisants destinés à les dissoudre,
ce qui rend alors le traitement inefficace [41].
Les calculs à forte teneur en urate d’ammonium sont liés à une hyperuraturie
accompagnée d’une hyperammoniogenèse rénale ou urinaire dans un contexte
d’urines peu acides [7].
L’hyperammoniogenèse rénale est généralement induite par des pertes de
bases digestives et peut conduire à la lithiase uratique en situation de déplétion
phosphorée plus ou moins marquée

[61]

. Dans les pays industrialisés, de telles

conditions s’observent principalement chez des sujets présentant une anorexie
mentale et abusant de laxatifs [62].
L’hyperammoniogenèse urinaire est liée à la production d’ammoniaque
à partir de l’urée ou d’autres substances azotées de l’urine, comme les aminoacides
par des bactéries possédant le matériel enzymatique nécessaire, uréase ou
désaminase. Les infections chroniques à germes uréasiques ou ammoniogènes
comme Providencia, peuvent générer des calculs riches en urate d’ammonium,
contenant aussi des phosphates de calcium et de la struvite parce que le pH de
l’urine est presque toujours plus élevé qu’en cas d’hyperammoniogenèse rénale [7].
Sur le plan morphologique, il existe souvent une différence de structure des
calculs d’urate d’ammonium selon le mécanisme en cause. Le premier
(l’hyperammoniogenèse rénale) correspond à un phénomène dont les conséquences
métaboliques au niveau urinaire sont inconstantes et d’amplitude variable. Il en
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résulte une croissance des calculs intermittente, en couches concentriques de
structure très particulière correspondant au type IIId de la classification

[32]

. En

revanche, l’hyperammoniogenèse urinaire d’origine bactérienne est un phénomène
quasiment permanent qui se traduit par une cristallisation plus régulière,
aboutissant à des calculs peu structurés, soit inorganisés, soit à concentricité
diffuse correspondant au type IIIc [38].
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La figure A17 résume d’une façon globale les étapes de la lithogenèse avec
tous ses intervenants [45].

Figure A17 - schéma général de la lithogenèse
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III) - Promoteurs et inhibiteurs.
La formation de cristaux dans les urines traduit une rupture d'équilibre entre
deux groupes de substances : les promoteurs et les inhibiteurs de cristallisation.
Les premiers, lorsqu'ils sont en concentration excessive, engendrent un niveau de
sursaturation élevé des urines qui est propice à la cristallisation. Les seconds
s'opposent à l'effet des promoteurs et agissent sur les différentes étapes de
la cristallogenèse et de la calculogenèse. Le tableau AVI résume les principaux
promoteurs et inhibiteurs [7,20,65,66].
Tableau AVI : Principaux promoteurs et inhibiteurs de la cristallisation

Promoteurs
 Ions cristallins :
 Calcium
 Phosphate
 Oxalate
 Magnésium
 Ammonium
 Acide urique
 Xanthine
 Autres
 Médicaments
 Macromolécules
 Lipides

[67]

Inhibiteurs
 Inhibiteurs à bas poids
moléculaire :
 Citrate
 Pyrophosphates
 Magnésium
 Zinc
 Macromolécules
 Glycosaminoglycanes
 Glycoprotéines
 Acide ribonucléique
 surfactants
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A) - les promoteurs.
Ce sont des espèces qui visent la formation du calcul urinaire, pour cela leur
concentration doit être suffisamment élevée afin qu’ils soient en sursaturation dans
les urines humaines [65,66].
Dans le cas des lithiases puriques, les principaux promoteurs sont l’acidité
et certains cations ; ammonium, calcium, magnésium, potassium… [65,66].

B) - Les inhibiteurs.
L’action inhibitrice des urines est due à plusieurs substances qui sont
de deux types, les inhibiteurs à bas poids moléculaires et les macromolécules,
agissant sur les différentes étapes de la formation d’un calcul et selon deux
mécanismes d’action [46,50,65].
 Incorporation à la maille du calcul ou adsorption au site de croissance
du calcul, d’un ou de plusieurs inhibiteurs de cristallisation [66,68]
 Diminution de la sursaturation des urines en promoteurs de la lithogenèse,
et ce par la formation de complexes entre l’inhibiteur et le promoteur [66,68].
Ce sont les macromolécules qui ont une action inhibitrice significative sur
la lithiase purique, on distingue [20].

1)- Glycosaminoglycanes.
Les glycosaminoglycanes (GAGs) sont des polymères de sucres sulfatés et
aminés qui contribuent à préserver l’intégrité de l’épithélium urinaire, aussi bien au
niveau rénal que vésical. Ils sont présents dans le sang et sont filtrés par les
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glomérules rénaux, mais ils peuvent aussi être produits dans le rein. Environ
15 à 25 mg de glycosaminoglycanes sont excrétés quotidiennement dans l’urine.
Huit molécules différentes composent ces glycosaminoglycanes urinaires, les plus
importantes sont : le sulfate de chondroϊtine, le sulfate de l'héparine et l'acide
hyaluronique. Leurs propriétés inhibitrices s’exercent aussi bien au niveau de la
croissance et de l’agrégation cristalline qu’au niveau de la nucléation hétérogène,
notamment entre l’acide urique et l’oxalate de calcium. L’excrétion et/ou la
structure des glycosaminoglycanes urinaires pourraient être perturbées chez
certains sujets lithiasiques, expliquant ainsi une moindre protection contre le risque
de faire des calculs

[45]

. Une étude récente sur une population génétiquement et

géographiquement isolée, a montré l’effet des promoteurs de cristallisation de
l’acide urique sur la diminution significative des niveaux des (GAGs) [20,70]

2)- Glycoprotéines
Une dizaine de protéines riches en sucres, capables d’interférer avec l’une ou
l’autre étape de la lithogenèse ont été identifiées dans les urines. La plupart sont
d’origine sanguine, comme le fragment 1 de la prothrombine ou la bikunine qui
sont filtrées par les glomérules rénaux, mais les études réalisées au cours de la
dernière décennie suggèrent qu’elles pourraient aussi être produites localement, par
les cellules rénales. L’une des plus importantes est la protéine de Tamm-Horsfall
(THP), produite uniquement dans le rein, au niveau de la branche ascendante large
de l’anse de Henlé, et sécrétée dans l’urine. Cette protéine, qui doit son nom aux
deux virologues (Tamm et Horsfall) qui l’ont décrite pour la première fois dans les
années 50, est la plus volumineuse des protéines inhibitrices identifiées à ce jour.
Son poids moléculaire est compris entre 80 et 94 kDa. Elle représente,
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quantitativement la principale protéine urinaire physiologique dont l’excrétion
journalière est en moyenne de 30 à 40 milligrammes [45].
Elle est fortement inhibitrice de l’agrégation des cristaux d’oxalate de calcium
lorsqu’elle est sous forme monomère, mais elle tend à perdre cette propriété
lorsqu’elle se polymérise à pH urinaire acide ou à force ionique élevée (urine
concentrée, teneur importante en sodium, en calcium).
La polymérisation de la THP a pour conséquence de la gélifier ; Il se forme
alors un gel qui va remplir la lumière tubulaire et piéger cristaux, microorganismes éventuels et débris cellulaires qui seront alors entraînés par le flux
urinaire et éliminés dans les urines sans avoir pu s’accrocher à l’épithélium. Cette
action mécanique compense efficacement la perte d’effet inhibiteur spécifique
exercé par la protéine non polymérisée [45].
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CHAPITRE

IV

FACTEURS DE RISQUES
LITHOGENES ET
PHYSIOPATHOLOGIE
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I) – Facteurs de risques lithogènes.

1) – Hyperuricurie.
L'incidence des calculs d'acide urique augmente avec la concentration urinaire
de ce dernier comme l'a montré l’étude de Atsmon

[71]

. C’est une anomalie

fréquente chez le sujet lithiasique, en particulier chez le sujet âgé, si
l’hyperuricurie associée au milieu acide, favorise la sursaturation et la précipitation
de l’acide urique [5,65,72,73].
Les études de la cristallurie montrent que la précipitation des urates est de
plus en plus importante avec les valeurs croissantes de l'uricurie (Figure A18) [26],
ce qui confirme le rôle de l’hyperuricurie dans la formation des calculs uratiques.

Figure A18 - Pourcentage d'urines contenant des cristaux d’acide urique/urates en fonction
de l’uricurie [26].
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2) – Hyperuricémie.
Elle augmente aussi la prévalence de la lithiase urique. Chez le goutteux, elle
croît de 50 % lorsque l'uricémie atteint 715 μmol/l (120 mg/l)

[5,74,75]

. une

hyperuricurie relève de l'hyperuricémie secondaire à la surproduction d'acide
urique

[5]

.

3) – Hyperacidité urinaire permanente.
Elle est considérée comme la principale cause de lithiase urique

[76]

.

Les malades atteints de lithiases uriques idiopathiques ou les goutteux ont un pH
urinaire à jeun plus bas que les sujets sains. De même, il est observé une
diminution voire une absence de la charge alcaline physiologique postprandiale [5].
En effet, 50 % des lithiasiques uriques ont un pH urinaire à jeun en dessous de
5 contre seulement 15 % chez les sujets sains

[77]

. Une explication possible à cette

hyperacidité urinaire serait un déficit de sécrétion d'ammoniaque. Un tel déficit a
été mis en évidence chez le goutteux qui excrète 8 à 9 meq/min d'ammonium de
moins que le sujet sain. Une anomalie du métabolisme de la glutamine a été
considérée comme cause de la sécrétion anormale d'ammonium ainsi que de
l’hyperuricémie et de l’hyperuricurie qui en est la conséquence [65].
L’hyperacidité

urinaire

peut

aussi

avoir

une

origine

infectieuse.

De nombreuses souches de Candida Albicans ont en effet, la capacité d'acidifier les
urines, ce qui augmente la sursaturation de l'acide urique, même en présence d'une
uricurie normale. Si le sujet a, de surcroît, une tendance spontanée à produire des
urines acides, la candidose peut alors déclencher la lithogenèse en favorisant la
formation des cristaux d'acide urique et en facilitant leur fixation et leur
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agglomération sur les filaments mycéliens. Les calculs d'acide urique induits par
une candidose urinaire ont la particularité de contenir des filaments enchevêtrés
couverts de cristaux d'acide urique qui orientent le diagnostic étiologique [39].
Les études de la cristallurie confirment l’hypothèse de l’hyperacidité urinaire
et sa relation avec la lithogenèse urique, qui montre que le faible pH urinaire
commande la cristallisation de l'acide urique (Figure A19) [26].

Figure A19 - Pourcentage d'urines contenant des cristaux d’acide urique/urates en fonction
du pH urinaire

[26]

.

4) – Diminution du volume urinaire.
Elle abaisse encore le pH urinaire et augmente d'autant plus la sursaturation
en acide urique, et augmente le temps de transit des urines dans les néphrons,
[5,78,79,80]

.
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5) – Age avancé.
Parmi 439 calculs analysés par Jungers et Daudon

[81]

, on retrouve 20 % de

calculs uriques entre 55 et 60 ans, avec une prédominance masculine, puis cette
fréquence va en augmentant pour atteindre 40 % chez les plus de 70 ans. Hilton[82]
a montré dans une population gériatrique une capacité diminuée à neutraliser des
charges acides sans acidose systémique . Ceci suggère que le vieillissement rénal
s'accompagne d'une perte progressive de la capacité rénale d'alcaliniser les urines
par ammoniogenèse, permettant d’éliminer la charge acide endogène

[83]

. Il en

résulte qu’une proportion plus importante de protons produits par le métabolisme
est éliminée sous forme d’acidité titrable. Cela s’accompagne d’une baisse du pH
urinaire, propice à la cristallisation de l’acide urique. Cette baisse du pH est
souvent plus marquée chez les patients développant des calculs d’acide urique que
chez des sujets d’âge comparable sans lithiase[84]. La baisse du rapport
ammoniurie/acidité titrable est la principale caractéristique des patients qui font
des calculs d’acide urique, y compris chez des sujets qui n’ont pas toujours une
diminution de leur capacité d’ammoniogenèse rénale [5,85].

6) – Facteurs génétiques.
La prédisposition familiale à la formation des calculs urinaires est influencée
en plus des facteurs environnementaux par les facteurs génétiques

[86]

. Il y a

quelques années le gène ZNF 365 dans le chromosome 10 q21-q22 a été découvert
pour être lié à la néphrolithiase urique. Ce gène encode pour 4 différentes
protéines, seule une prédispose à la formation des calculs uriques, la fonction des
produits de ce gène n’a pas été bien élucidée [20].
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7) – Facteurs anatomiques.
Quelques facteurs anatomiques peuvent favoriser la lithiase urique rénale ou
vésicale selon la localisation. Outre le Rein en fer de cheval (6% des lithiases
uriques), la maladie de Cacchi-Ricci (5%), les anomalies de l'uretère (7%),
on a autres facteurs qui en provoquent plus [39]:
La polykystose rénale est une affection héréditaire caractérisée par le
développement progressif de kystes volumineux dans le rein. L’extension des
kystes à l'intérieur du parenchyme, provoque l'apparition d'une insuffisance rénale
qui évolue lentement jusqu'au stade terminal. La lithiase rénale est une
complication fréquente de cette affection. Les calculs sont essentiellement
constitués d'acide urique. La fréquence anormalement élevée des calculs d'acide
urique dans cette pathologie (25 à 50% selon les études) résulte des
dysfonctionnements tubulaires engendrés par la maladie [39].
L'hypertrophie prostatique : celle de l'homme âgé représente un cas
particulier, il ne s'agit pas d'une anomalie de l'appareil urinaire, mais d'une
augmentation de la taille de la prostate qui enserre l'urètre. Elle provoque une
compression du bas appareil urinaire avec rétrécissement du diamètre de l'urètre,
appui sur le col vésical et comprime la vessie. Cela entraîne des difficultés à uriner
(dysurie) et une stase des urines intravésicales du fait d'une mauvaise vidange de la
vessie (résidu post-mictionnel). Les urines stagnantes sont propices à la
cristallisation, ce qui explique la fréquence élevée des calculs d’acide urique (37%)
par rapport aux autres calculs [39].
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8) – L’insulino-résistance.
Ces dernières années, un lien est établi entre la formation des calculs d’acide
urique et l’insulino-résistance

[87]

. Plus de 50% des gens ayant des calculs uriques

présentent une insulino-resistance [88]. Les diabétiques ayant des lithiases urinaires,
présentent une fréquence des calculs uriques 6 fois plus importante que chez les
lithiasiques non diabétiques [89]. Même constatation rapportée par Meydan et al [90],
dans leur étude publiée sur la prévalence de la lithiase chez les patients diabétiques
(Figure A20). En effet, l’insulino-résistance cause la baisse du pH urinaire, qui
pourrait être liée à un défaut d’ammoniogenèse rénale ou d’excrétion de
l’ammonium [20,91].

Figure A20 - Influence du diabète et de l’âge sur la fréquence des calculs d’acide
urique dans la population lithiasique [90].
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9) – L’alimentation et l’obésité.
La consommation élevée de protéines animales et de purines prédispose aux
lithiases uriques. Les protéines sont la source majeure des purines alimentaires. En
effet, après un repas riche en protéines, l'uricurie s'élève. De même, le pH urinaire
s'abaisse du fait des déchets acides [92], ce qui est observé chez les obèses où on
note une diminution du pH urinaire avec l’augmentation du poids corporel (Figure
A21) [92,93]. [5,20,94,95].

Figure A21- Relation entre l’index de masse corporelle (kg/m2) et la nature
[93]
phosphocalcique ou urique des calculs
.

En cas de lithiase urique ou calcique, il est utile de connaître les aliments
riches en purines afin d'en limiter la consommation, les aliments riches en acide
urique sont classés en liste (Tableau AVII) [5,39].
A cette liste s'ajoutent certaines boissons, en particulier le café et le thé, qui
sont riches en méthylpurines. En temps normal, ces substances ne conduisent pas à
la formation de grandes quantités d'acide urique, mais chez certains sujets
prédisposés qui consomment des quantités importantes de thé, elles peuvent
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conduire à des crises de goutte, voire à des calculs

[39]

. Par ailleurs, la bière

contribue à la formation des calculs puriques. Cette boisson est riche en purines à
cause des levures qui sont fortement nucléées, et l’alcool qui favorise la
purinogénès et l’hyperuricémie. L’alccol réduit aussi l’uricoélimination, se qui est
un risque pour la goutte (crise de goutte) plus que pour la lithiase urique [39].
Tableau AVII - Aliments riches en acide urique en mg pour 100 g.
Aliments

acide urique en mg

Viandes

Ris de veau
Rognons
Foie de veau
Cervelle
Viande de porc
Viandes (veau, mouton, bœuf)
Volailles
Jambon

990
290
280
195
125
110-115
90
75

Poissons

Anchois
Sardine
Hareng, thon
Truite, carpe
Saumon
Coquillages, crustacés

465
360
200-250
165
130
90-130

Légumes

Epinards
Champignons
Choux-fleurs, asperges
Légumineuses

70
50
50
50

Aliments totalement dépourvus d'acide urique : lait et laitages, fruits, légumes
(sauf ceux mentionnés plus haut), pain, féculents, sucre, miel...

II) – Aspect physiopathologique de la lithiase
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purique

Vu la complexité étiopathogénique de la lithiase purique, une classification
basée sur les différents mécanismes lithogènes est présentée au tableau AVIII [5].
Ces mécanismes sont décrits ci-après :
Tableau AVIII - Classification physiopathologique des lithiases puriques

[5]

.

Lithiase purique par hyperuricémie

.Déficits enzymatiques :
- déficit en HGPRT: syndrome de Lesch-Nyhan ;
- déficit en glucose-6-phosphatase (glycogénose hépatique de type I) : syndrome de Von Gierke
- activité accrue de la phosphoribosyl-pyrophosphate synthétase et de la phosphoribosylpyrophosphate amidotransférase.

.Goutte primaire.
.Syndromes myéloprolifératifs, leucémies, lymphomes, myélomes, cancers traités par
chimiothérapie.

.Régime riche en purines et en protéines animales.
Lithiase purique par hyperuricurie

.Maladie rénales sévères : syndrome de Fanconi, maladie de Hartnup, maladie de Wilson.
.Tubulopathie proximale congénitale ou acquise.
.Hypo-uricémie rénale familiale.
.Médicaments uricosuriques.
Lithiase purique par déshydratation ou hyperacidité urinaire

.Déshydratation d'origine cutanée.
.Déshydratation d'origine digestive :

- diarrhée aqueuse ;
- entérocolites inflammatoires ;
- iléostomies, résections et court-circuit iléal.

.Lithiase urique primitive.
.Obésité.
.Insulino-résistance.
A)- Lithiases puriques de causes connues.
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1) - Lithiases puriques en rapport avec une hyperuricémie.
Les lithiases puriques par surproduction d'acide urique ont 2 origines [5] :
 des déficits enzymatiques, affections rares mais redoutables.
 des causes acquises où la lithiase urique doit être prévenue.
 Les déficits enzymatiques:
a - Déficit en hypoxanthine guanine phosphoribosyl transférase
(HGPRT): syndrome de Lesch-Nyhan.
Cette affection est due à un déficit complet en HGPRT dans les tissus.
De ce fait, l'hypoxanthine et la guanine ne peuvent pas être réutilisées pour la
synthèse des nucléotides puriniques correspondants, ce qui conduit à leur
dégradation excessive en acide urique. De plus, à l'excès d'uricoformation vient se
greffer une augmentation de la synthèse des purines par un double mécanisme :
perte du rétrocontrôle négatif des nucléotides (inosine et guanine monophosphate)
sur la synthèse du phosphoribosylamine, et plus grande disponibilité du
phosphoribosyl-pyrophosphate pour la purinosynthèse [96,97].
La maladie est rare, touchant uniquement le garçon du fait d'une transmission
liée à l'X. Une hyperuricémie supérieure à 600 μmol/l (100 mg/l) explique les
manifestations goutteuses sévères d'apparition précoce. L'hyperuricurie (souvent
supérieure à 6 mmol/j) explique la fréquence de la lithiase urique, et des dépôts
d'urate dans les reins conduisant à l'insuffisance rénale. Le décès survient dans
la 3e décennie par complications infectieuses et insuffisance rénale [96,97].
Un déficit incomplet en HGPRT, avec hyperuricémie et hyperuricurie très
franches, a été décelé chez des sujets de sexe masculin. Cette affection conduit
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aussi à une goutte précoce et sévère associée à une lithiase urique précoce
et récidivante [97].
b - Autres anomalies enzymatiques.
-Le déficit en glucose-6-phosphatase (glycogénose hépatique de type I)
est souvent associé à une hyperuricémie avec goutte d'apparition précoce et sévère.
Bien que l'hyperlactacidémie et la cétonémie entraînent une diminution de la
sécrétion tubulaire d'acide urique, la clairance rénale de l'acide urique est souvent
augmentée favorisant la lithiase urique [98].
-L'augmentation

d'activité

de

la

phosphoribosyl-pyrophosphate

amidotransférase et de phosphoribosyl-pyrophosphate synthétase, entraînent une
hyperuricémie et une hyperuricurie [98].
-Enfin, le déficit en adénine phosphoribosyl tranférase conduit à la lithiase de
2,8-dihydroxyadénine [98].
 Causes acquises d'hyperuricémie.
Les syndromes myéloprolifératifs, les leucémies, les lymphomes et les
myélomes peuvent s'accompagner d'un renouvellement rapide des nucléoprotéines
avec surproduction d'acide urique

[99]

. Cette surproduction d'acide urique peut

entraîner des lithiases uriques parfois révélatrices de l'affection sous-jacente. Ainsi,
au cours des syndromes myéloprolifératifs une hyperuricémie supérieure à 600
μmol/l (100 mg/l) serait observée dans 75 % des cas, une hyperuricurie supérieure
à 4,8 mmol/j (800 mg/j) dans 37 % des cas, et une lithiase urique dans plus de
40 % des cas [5,100,101].
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En fait, le risque majeur de ces affections et de toute néoplasie
est l'insuffisance rénale aiguë par précipitation dans les tubes rénaux et la voie
excrétrice
et

de

cristaux

l'hyperuricurie

d'acide

induites

urique

par

la

en

lyse

rapport
cellulaire

avec

l'hyperuricémie

brutale

lors

d'une

chimiothérapie [99]. Un rapport acide urique sur créatinine urinaire supérieur
à 1 serait en faveur d'un tel diagnostic

[101,102,103]

.

2) - Lithiases puriques avec hyperuricurie sans hyperuricémie.
Dans ces cas, la lithiase purique peut être la conséquence d’un régime riche en
purines et en protéines animales ou d'une hyperuricurie par défaut inné ou acquis
de la réabsorption tubulaire de l'acide urique [5]
 Anomalies innées de la réabsorption.
a - Tubulopathie proximale complète.
Elle peut être congénitale ou acquise (maladie auto-immune, myélome) avec
diabète phosphoré, aminoacidurie, glycosurie orthoglycémique, acidose

et hypo-

uricémie avec hyperuricurie, elle se complique rarement de lithiase urique peutêtre du fait du défaut plus ou moins net d'acidification des urines lié à l'anomalie
tubulaire

[97]

.

b - Hypo-uricémie rénale familiale
C'est une tubulopathie proximale ne comportant qu'un défaut isolé de
réabsorption de l'acide urique [104].
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 Hyperuricuries d'origine iatrogène
La liste des médicaments inhibant la réabsorption de l'acide urique est longue
(Tableau AIX). Le risque de lithiase urique est proportionnel à l'intensité de
l'hyperuricémie initiale [5].
Tableau AIX - Médicaments à l'origine d'une hyperuricurie
Anti-inflammatoires
non stéroïdiens
Diurétiques

[5]

.

Aspirine à fortes doses
Phénylbutazone
Mannitol
Acide tiénilique
Probénécide

Uricosuriques

Benziodarone
Benzbromarone
Sulfinpyrazone

Radiologie
Antibiotiques

Produits de contraste iodés
Tétracyclines périmées

3) - Lithiase purique par déshydratation ou hyperacidité des urines.
 Déshydratation d'origine cutanée
Les pertes hydriques cutanées sont en rapport avec les conditions climatiques.
La lithiase urique est plus commune dans les pays chauds comme Israël

[105]

ou l'Arabie Saoudite [106]. De Vries[107] note qu'il faut des apports de 10 à 15 litres
d'eau par jour pour obtenir une diurèse de 1 litre dans les régions désertiques. Les
pertes hydriques cutanées entraînent une diminution de volume de la diurèse
et du pH urinaire [5,108].
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 Déshydratation d'origine digestive
La lithiase urique s'observe de façon notable au cours de toutes les diarrhées
aqueuses chroniques. Les étiologies sont toutes les entérocolites inflammatoires,
les résections et courts-circuits iléocoliques et surtout les iléostomies, d'autant
qu'elles sont proximales. Les pertes hydroélectrolytiques riches en sel et en
bicarbonate, ainsi qu’une diurèse insuffisante, expliquent la réduction de la diurèse
et l'hyperacidité des urines. Le traitement vise à soigner l'affection sous-jacente et à
compenser les pertes par augmentation de l'apport en eau, en électrolytes et ions
alcalins [5,109,110,111,112].

B) - Lithiases puriques primitives.
La lithiase urique est dite primitive lorsqu'elle ne relève d'aucune étiologie
connue. Ce type de lithiase urique peut ne pas s'accompagner d'hyperuricémie
ou d'hyperuricurie. Par contre, une hyperacidité des urines est très souvent
retrouvée [5,20].
Les études épidémiologiques concernant la fréquence de la lithiase urique
sont assez concordantes. La lithiase urique représente 5 à 10 % des calculs
analysés dans les pays développés. Dans leur série de 439 calculs analysés entre
1986 et 1988, Jungers et Daudon retrouvent 10,2 % de calculs constitués
majoritairement d'acide urique [5,81].
Les hommes sont plus touchés que les femmes quelle que soit la tranche d'âge
considérée, probablement du fait de facteurs nutritionnels (consommation d'alcool
et de purine). Par ailleurs et de façon étonnante, Jungers met en évidence une nette
prédominance des lithiases uriques issues des voies excrétrices gauches (73 % des
cas) [5,81].
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La lithiase urique primitive peut être totalement isolée comme l'a décrite
Zechner [112]. Cet auteur retrouve, parmi 264 patients, 12 % de sujets atteints de
lithiase urique, ces malades, le plus souvent de sexe masculin n'ont aucun
antécédent personnel ou familial de lithiase ou de goutte et n'ont pas d'anomalie du
métabolisme des purines. Par contre, leur pH urinaire est statistiquement plus bas
que chez les autres lithiasiques. La consommation d'alcool est le facteur de risque
le plus important dans cette série [5].
La lithiase urique primitive peut aussi s'intégrer dans le cadre d'une goutte
articulaire typique, sa fréquence est de 10 à 20 %. Là encore, le rôle de
l'hyperacidité des urines est primordial mais s'y associe aussi une hyperuricurie
(dans 22 % des cas) secondaire à l'hyperuricémie présente chez presque tous les
goutteux [5].

III) – Traitement.
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En absence de traitement médical, la lithiase purique est extrêmement
récidivante et peut, chez certains patients, s'accompagner de cristallisation
intrarénale d'acide urique aboutissant à une dégradation progressive de la fonction
rénale. En revanche, lorsque la nature urique des calculs est clairement démontrée
par leur analyse en spectrophotométrie infrarouge et lorsque les causes de la
lithiase sont bien identifiées, le traitement médical est habituellement simple et très
efficace [39].

A) - Mesures générales.
Le but du traitement médical de la lithiase purique est de prévenir
la formation des calculs par augmentation de la solubilité de l'acide urique.
Les mesures générales visant à prévenir la formation des calculs d'acide urique
découlent des conditions physicochimiques influençant leur formation c'est-à-dire
[5]

:
- rôle majeur du pH urinaire acide justifiant l'alcalinisation des urines.
- rôle de la concentration d'acide urique urinaire dont la diminution peut être

obtenue par la dilution des urines et les moyens visant à abaisser l'uricémie et
l'uricurie (régime alimentaire pauvre en protéines animales et en purines,
inhibiteurs de la synthèse d'acide urique) [5].
1) - Dilution des urines.
L'augmentation de volume de la diurèse est encore plus cruciale dans
le traitement de la lithiase urique que dans le traitement des autres types de
lithiases du fait de la diminution du pH urinaire liée à une diurèse trop peu
abondante. Ainsi, la 1re mesure thérapeutique à mettre en œuvre est l'obtention
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d'un volume urinaire quotidien de 2 à 2,5 l/j. Ceci signifie un volume de boisson
du même ordre en l'absence de pertes hydriques cutanées ou digestives [5,113].
Si des pertes hydriques extrarénales existent (climat chaud, diarrhée
chronique) le volume de boisson doit être augmenté au prorata des pertes. Comme
pour les autres types chimiques de lithiases, la répartition des boissons tout au long
du nycthémère est importante car il faut éviter les « pics » de sursaturation d'acide
urique (système du tout ou rien), en particulier nocturnes, annulant le bénéfice
d'une dilution seulement temporaire des urines [5,113].
Cette mesure thérapeutique simple et efficace est souvent difficile à mettre en
œuvre en particulier chez les sujets âgés, terrains habituels de la lithiase urique, du
fait de la diminution de la sensation de soif ou des difficultés à s'hydrater (malades
grabataires etc.) fréquentes dans cette population [5,114].
2) - Alcalinisation des urines.
C'est probablement le facteur le plus important dans le traitement préventif de
la lithiase urique, il est efficace dans la majorité des cas (70% à 80%)

[113,115]

.

L'objectif est d'obtenir un pH urinaire maintenu de façon permanente entre 6 et 6,5.
En effet, au-delà de 6,5 le gain sur la dissociation de l'acide urique est très faible, et
apparaît le risque de précipitation de phosphate de calcium [116,117]. Les autres effets
secondaires de l'alcalinisation sont l'intolérance digestive (diarrhée), l'infection
urinaire et les problèmes liés à l'apport sodé (HTA et insuffisance cardiaque)
pouvant survenir chez des sujets fragilisés (sujets âgés, obèses, hypertendus) [5].
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Le malade doit être formé à un autocontrôle pluriquotidien du pH urinaire
à l'aide de bandelettes réactives. L'alcalinisation des urines peut être obtenue par
différentes substances : eau de Vichy, bicarbonate de sodium, sirop de THAM
(trométamol, citrates de sodium et de potassium) (Alcaphor®), citrate tripotassique
ou acétazolamide [114].
L'eau de Vichy à la posologie de 1 à 2 l/j a l'avantage d'alcaliniser tout en
augmentant le volume de la diurèse avec un apport sodé de 1,3 g/l. Toutefois, son
utilisation à long terme expose au risque de fluorose. Le bicarbonate de sodium à la
posologie de 2 à 6 g/j entraîne un apport sodé plus important, Le sirop de THAM à
la posologie de 2 à 6 cuillères à soupe par jour a l'avantage de ne pas apporter de
sel [5,102].
Le citrate tripotassique à la posologie de 1 g/10 kg de poids/j présente
plusieurs avantages : alcalinisation douce ne dépassant pas 7 de pH urinaire,
absence d'apport sodé et apport de potassium favorisant la formation d'urate de
potassium très soluble. Le citrate tripotassique est une préparation magistrale dont
la tolérance est parfaite et uniquement contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale.
Plusieurs essais cliniques ont confirmé son efficacité. L'acétazolamide n'est plus
utilisé du fait de l'acidose systémique et de la diminution de la citraturie qu'il
entraîne [5,118,119].
3) - Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique.
L'allopurinol (Zyloric®), un inhibiteur de la xanthine oxydase, diminue
la production d'acide urique, l'uricémie et l'uricurie sans modifier la clairance
rénale de l'acide urique. Ce médicament n'est indiqué qu'en cas d'hyperuricémie
et/ou d'hyperuricurie, mais doit toujours être accompagné des mesures diététiques
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et d'alcalinisation des urines. La posologie recommandée est de 300 mg/j. Le
principal effet secondaire de l'allopurinol est l'allergie se traduisant par un rash
cutané, prurit et fièvre (1/100 des cas) [121].
La tisopurine (Thiopurinol®) est un inhibiteur de la phosphoribosyl
amidotransférase qui diminue l'uricémie et l'uricurie sans entraîner d'élévation
de la xanthinurie. La posologie et les effets secondaires sont identiques à ceux
de l'allopurinol [5].
Il est recommandé d'éviter les associations de l'allopurinol ou de la tisopurine
avec les pénicillines du groupe A (amoxicilline) et avec l'azathioprine. Ces
associations accroît respectivement, le risque d'éruption cutanée et l'aplasie
médullaire [5].

B) - Traitement local et chirurgical.
Quelle que soit la localisation du ou des calculs d'acide urique au niveau
de la voie excrétrice, les mesures que nous venons de détailler, et en particulier
l'alcalinisation des urines, sont souvent suffisantes pour entraîner la fonte
progressive du ou des calculs sous l'effet de la modification du pH urinaire [5].
En cas d'échec de l'alcalinisation ou en cas de colique néphrétique
hyperalgique, le recours aux techniques récentes d'urologie doit être proposé.
Ainsi, la lithotritie extracorporelle [122], l'urétéroscopie ou la néphrolithotomie
percutanée permettent le traitement des calculs en place et rendent le recours
à la chirurgie à ciel ouvert exceptionnel [5].
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Dans le cas des calculs obstructifs pyéliques ou urétérals responsables ou non
d'une anurie. Une alcalinisation in situ, après mise en place d'un cathéter pyélique
transcutané a été proposée par Smith, [123] puis reprise par d'autres auteurs.
Cette technique, qui nécessite des précautions d'asepsie, est particulièrement
intéressante chez les sujets trop fragiles pour bénéficier d'une intervention
chirurgicale et se présentant avec des complications septiques urinaires graves.
La solution alcalinisante utilisée peut être le bicarbonate à 1,4 % Un seul drain est
mis en place en cas de calcul partiellement obstructif alors que 2 sont nécessaires
en cas d'obstruction totale. Une colonne type pression veineuse centrale doit être
interposée, en cas de drain unique, pour surveillance de la pression dans la voie
excrétrice qui ne doit pas dépasser 30 cm d'eau (Figure 22) [5,124].

Figure A22 - Schéma du Traitement local des calculs d'acide urique

L’intervention chirurgicale représente le dernier recours dans les cas où les
autres méthodes ont échouées ou n'ont pas pu être appliquées, lorsque le calcul
rénal ne s'est pas évacué spontanément dans un certains laps de temps et provoque
par conséquent des douleurs incessantes, lorsqu'il est trop gros pour une évacuation
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spontanée ou qu'il est coincé, il y a lieu d'intervenir chirurgicalement.
L'intervention chirurgicale est également indiquée si le calcul gêne l'écoulement
urinaire ou provoque l'infection permanente des voies urinaires. De plus, toute
croissance du calcul visible sur l'image radiologique ou présence permanente de
sang dans les urines peuvent être des raisons d'opter pour une intervention
chirurgicale [5,124].
Il n'y a pas si longtemps, l'élimination des calculs par voie chirurgicale
constituait une méthode très douloureuse. De plus, un séjour prolongé à l'hôpital
et une longue convalescence, était nécessaire. Aujourd'hui, le traitement
est beaucoup moins traumatisant et nombreuses sont les solutions permettant
d'éviter une chirurgie ouverte [5,124].
Le tableau AX résume les principes du traitement de la lithiase purique
Tableau AX - Principes du traitement de la lithiase urique

[5]

Mesures générales





Dilution des urines.
Alcalinisation des urines.
Régime pauvre en purine et en protéine.
Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique.
Traitement local et chirurgical

 Lithotritie extracorporelle ou percutanée, endo-urologie.
 Alcalinisation in situ par cathéter pyélique.
 Chirurgie a ciel ouvert
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.

CHAPITRE
EPIDEMIOLOGIE DE LA
LITHIASE PURIQUE

I) – Introduction.
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La fréquence des calculs urinaires tout come ceux des purines, observées dans
un pays donné varie dans le temps en fonction de différents facteurs comme l’âge,
la répartition géographique, les habitudes alimentaires, certaines pathologies
métaboliques, et la situation sanitaire [20,73].
L’étude épidémiologique de la lithiase purique permet de mettre en évidence
l’influence de ces facteurs sur l’évolution de cette pathologie assez répandue, ainsi
que sur sa prévalence géographique, qui va de moins 1% en Inde

jusqu'à plus

40% au moyen orient [7,63,99,105,125,126,127]
II) – Prévalence des calculs puriques :

A) – Fréquence des calculs puriques :
La lithiase purique compte pour environ 10% des lithiases urinaires dans les
pays industrialisés

[5]

, tout comme dans les pays en développement

[128]

. Elle

occupe le second rang par ordre de fréquence, après la lithiase oxalo- et/ou
phosphocalcique [39].
Des études faites en l’an 2000 par Daudon et al

[128]

ont montré que dans les

pays d’Afrique du nord, les calculs puriques représentent moins de 9% des calculs.
Au Maroc, les calculs puriques sont majoritaires dans environ 23,75% dans la
région de Casablanca selon Bennani et al

[129]

région du Moyen Atlas selon Oussama et al

, et dans 20,1% des calculs dans la

[4]

. Alors qu’au moyen orient, cette

fréquence est la plus élevée (plus de 40%) témoignant ainsi l’importance du climat
chaud et des habitudes alimentaires dans la prépondérance de la lithiase purique
par rapport aux autres types de lithiases urinaires [5,7,20]
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Le tableau AXI, représente les données épidémiologiques obtenues dans
plusieurs pays.
Tableau AXI : fréquence des calculs puriques selon différentes études.

Auteurs

Année

Pays

Ansari et al [130]

2005

Inde

Grenabo et al [126]

1985

Suède

4

Gault et al [131]

2000

USA

7

Daudon et al [18]

1995

France

9,5

Daudon et al [128]

2000

France

9,84

Daudon et al [73]

2005

France

9,7

Schneider et al [132]

1981

Allemagne

11,4

Ogawa et al [133]

2003

Japon

15

Atsmon et al [105]

1963

Israël

40

Bennani et al [128]

2000

Maroc

23,75

Oussama et al [4]

2000

Maroc

21,31

Djelloul et al [134]

2006

Algérie

10,6

Ouattara et al [135]

1993

Mali

13,01
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Pourcentage (%)
1

B) – Fréquence des calculs puriques selon le sexe:
Au Maroc, l’étude effectuée par Oussama et al

[4]

a montré que les hommes

sont plus touchés par la lithiase purique que les femmes, avec un rapport
hommes/femmes de 2,23, la même constatation est faite par d’autres études mais
avec des rapports hommes/femmes moins élevés [128,134] (Tableau AXII).
Tableau AXII : fréquence des calculs puriques selon le sexe [73,128,134].

Localités

Pourcentage (%)

Année

Hommes

Femmes

Ratio H/F

France [128]

2000

10,8

7,5

1,44

Pays en développement [128]

2000

11,2

7,7

1,58

Afrique du Nord [128]

2000

8,6

8,4

1,02

Algérie [134]

2006

12,1

7,3

1,65

Maroc [4]

2000

26

11,66

2,23

C) – Fréquence des calculs puriques selon l ’âge:
Dans la littérature occidentale notamment en France

[73]

, la lithiase purique,

quel que soit le sexe des patients, apparaît surtout à la fin de la cinquième décennie
[18,35,136]

. La même constatation est faite par Djelloul et al en Algérie

[134]

,

et Oussama et al au Maroc [4] ont montré que la fréquence des calculs majoritaires
en purines augmente avec l’âge des lithiasiques, cette augmentation devient plus
importante après 60 ans [73,134].
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Pour les enfants, une comparaison entre la France et les pays
en développement

[128]

, montre que ces derniers présentent un taux élevé des

calculs puriques, chez le garçon comme chez la fille avec des fréquences de 21,3%
et 13,6% respectivement, contre seulement 5,2% et 4,3% en France [128].

D) – Fréquence des calculs puriques selon la localisation anatomique:
Selon les résultats des études effectuées au Maroc, la lithiase purique
a surtout une localisation au niveau de la vessie, plus que le haut appareil (rein
et uretère)

[4]

, on constate la même répartition chez les lithiasiques algériens,

qui ont 27,6% des calculs vésicaux majoritaires en purines, contre seulement 7,2%
du haut appareil [134].
III) – Prévalence des calculs majoritaires en acide
urique:

A) – Fréquence des calculs majoritaires en acide urique :
Au Maroc, les calculs d’acide urique sont détectés dans 26,3% des calculs
urinaires et sont majoritaires dans 18% selon Oussama et al
avec celle de Harrache et al dans l'Ouest Algérien

[137]

[4]

. En comparaison

, La fréquence des calculs

majoritaires en acide urique, semble plus élevée au Maroc qu’en Algérie [4,128].
En France comme au Maroc, la forme anhydre de l’acide urique est la plus
stable est plus fréquente par rapport à la forme dihydratée

[4,73]

. Concernant

la composition des calculs. Dans 6,5% des calculs purs 4,9% sont constitués
d’acide urique anhydre, et 1,6% de whewellite[4]. A l’inverse, en France les calculs
d’acide urique purs viennent en deuxième place après les oxalates de calcium [73].
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Le tableau AXIII, représente les données épidémiologiques obtenues dans
plusieurs pays.
Tableau AXIII : fréquence des calculs majoritaires en acide urique selon différentes études.

Auteurs

Année

Pays

Pourcentage (%)

Daudon et al [128]

2000

Pays en développement

8,7

Daudon et al [128]

2000

France

9,58

Daudon et al [73]

2005

France

9,4

Djelloul et al [134]

2006

Algérie

8,8

Bennani et al [128]

2000

Maroc

15

Oussama et al [4]

2000

Maroc

18

Pour les calculs uriques rénaux, on assiste à la particularité de la latéralisation
préférentielle du côté gauche aussi bien chez l’homme que chez la femme
(le rapport côté gauche/côté droit est de 1,6). Cette constatation est signalée dans
plusieurs études [73,138,139,140[134].

B) Fréquence des calculs majoritaires en acide urique selon l’âge et le sexe.
Au Maroc, les calculs d’acide urique sont presque trois fois plus fréquents
chez l’homme (22,8%) que chez la femme (8,3%), avec une progression de leur
fréquence au fur et à mesure que l’âge des patients augmente. L’acide urique
représente le principal constituant majoritaire des calculs des patients âgés de 60
ans et plus pour les deux sexes [4,73].
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En France, la fréquence des calculs d’acide urique croît fortement avec l’âge
des patients, en particulier chez l’homme où l’acide urique devient le constituant
majoritaire de près de la moitié des calculs après 80 ans, alors qu’il n’est
majoritaire que dans 1 % des calculs avant 30 ans

[36]

. Chez la femme, l’acide

urique est moins fréquent à tous les âges de la vie par rapport a l’homme ; entre 20
et 30 ans il est le composé majoritaire de seulement 0,5 % des calculs, puis sa
fréquence croît ensuite régulièrement pour atteindre environ 25% des calculs audelà de 80 ans [36,73].
Le tableau AXIV, représente les données épidémiologiques obtenues dans
plusieurs pays.
Tableau AXIV : fréquence des calculs majoritaires en acide urique selon le sexe [4,73,128,134].

Localités

Pourcentage (%)

Année

Hommes

Femmes

Ratio H/F

France [128]

2000

10,6

7,1

1,49

France [73]

2005

11,1

7,2

1,54

Pays en développement [128]

2000

9,8

6,4

1,53

Afrique du Nord [128]

2000

8,6

6,3

1,36

Algérie [134]

2006

10,1

6

1,68

Maroc [4]

2000

22,76

8,33

2,73

IV) – Prévalence des calculs majoritaires en urates :
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A) – Fréquence des calculs majoritaires en urates :
Au Maroc, les urates sont détectés dans 14,7% des calculs urinaires,
et ils sont majoritaires dans seulement 2,1% selon Oussama et al
plusieurs études

[4,73,134]

[4]

. Selon

, la fréquence des calculs d’urate d’ammonium, semble

plus élevée que les calculs d’urate de sodium, qui ne sont détectés que dans 0,5%
des calculs au Maroc par exemple. Cela est expliqué par la faible solubilité des
urates d’ammonium par rapport aux urates de sodium [11]
Le tableau AXV, représente les données épidémiologiques obtenues dans
plusieurs pays.
Tableau AXV : fréquence des calculs majoritaires en urates selon différentes études.

Auteurs

Année

Pays

Pourcentage (%)

Daudon et al [128]

2000

Pays en développement

2,7

Daudon et al [128]

2000

France

0,6

Daudon et al [73]

2005

France

0,3

Djelloul et al [134]

2006

Algérie

1,8

Bennani et al [128]

2000

Maroc

8,75

Oussama et al [4]

2000

Maroc

2,1

B) Fréquence des calculs majoritaires en urates selon l’âge et le sexe.
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Au Maroc, les calculs d’urates sont deux fois plus fréquents chez les patients
de moins de 60 ans par rapport à des âges plus élevés, selon Oussama et al [4], et ils
ont presque la même fréquence chez les hommes que chez les femmes avec un
ratio H/F de 0,98

[4]

. En France les femmes présentent des calculs d’urates deux

fois plus que les hommes

[128]

, contrairement à l’Algérie où le rapport

homme/femme est supérieur à 1,5 [134].
Le tableau AXVI, représente les données épidémiologiques obtenues dans
plusieurs pays.
Tableau AXVI : fréquence des calculs majoritaire en urates selon le sexe [4,128,134].

Hommes

Femmes

2000

0,2

0,4

Ratio
H/F
0,5

Pays en développement [128]

2000

1,4

1,3

1,07

Afrique du Nord

2000

0

2,1

----

Algérie [134]

2006

2

1,3

1,53

Maroc [4]

2000

3 ,25

3,33

0,98

Localités
France

[128]

Année
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Pourcentage (%)

CHAPITRE IV
MÉTHODES D’ANLYSE DES
CALCULS URINAIRES

I)

Introduction.
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L’analyse physico-chimique des calculs urinaires apporte des informations
qui peuvent contribuer efficacement à la compréhension des mécanismes impliqués
dans leur formation

[141,142]

, Cette étude est donc nécessaire accompagnée des

bilans biologiques correspondant pour l’exploration étiologique. L’identification
des causes de la lithiase permet, de lui opposer des mesures thérapeutiques
ou diététiques efficaces conduisant à la réduction ou à l’arrêt des récidives
calculeuses [4].
Le choix des techniques d’analyses à mettre en œuvre doit prendre
en considération la diversité des molécules et des structures présentes dans
le calcul, ainsi que la nature de ses constituants, qui peuvent être minérales
ou organiques, cristallins ou amorphes....
II)

Les techniques chimiques.
L’analyse qualitative par les techniques chimiques est basée sur

la détermination de la couleur de l’échantillon et l’odeur à l’allumage du calcul
pulvérisé sec [143,144]. Quant à l’analyse quantitative elle est basée surtout sur la voie
humide après dissolution du calcul ses constituants chimiques sont dosés par
différentes méthodes analytiques (colorimétrie, photométrie et chromatographie)
[145]

.
Ces

techniques

présentent

plusieurs

inconvénients,

puisqu’elles

ne renseignent pas sur les phases cristallines, et en raison des prises d'essais trop
importantes imposées dans certains cas ; elles n'autorisent ni l'analyse de petits
calculs ni l'étude sélective de la zone de nucléation [145].
Une étude comparative entre la méthode chimique classique et l'analyse par
infra rouge d’une série de 31 calculs montre que la technique chimique donne sur
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le plan analytique des faux négatifs pour l'urate d'ammonium et l'acide urique,
et sur le plan clinique 16,1% des cas ne sont pas en discordance avec
l'interprétation étiologique déduite de l'analyse infra rouge. La méthode chimique
est donc une méthode non fiable et inadaptée à l'étude des calculs urinaires [146].
III)

Les techniques physiques.

En premier temps, une analyse structurale et morphologique de la zone
superficielle et interne du calcul peut se faire par des méthodes optiques allant
de la loupe binoculaire à la microscopie électronique à balayage [147].
Cet examen renseigne sur la texture, la couleur, la forme, la nature de la
cristallisation (concentrique ou radiale), des différentes couches éventuellement
présentes, ainsi qu’autres particularités structurales (ombilication papillaire, plaque
de Randall, faces d'accolement, noyaux multiples, présence de corps étrangers,
caractère jeune ou ancien du calcul...). L’examen optique oriente aussi vers
le choix des zones qui seront soumises à une analyse constitutionnelle [11,148].
Après l’analyse morphologique, la seconde étape importante dans l’analyse
d’un calcul, est l’étude moléculaire et cristalline des différents constituants
du calcul. De nombreuses méthodes peuvent être utilisées, parmi lesquelles
la fluorescence X la spectroscopie d’absorption X et la spectrométrie de masse… .
Mais étant donné la diversité moléculaire et cristalline des constituants et leur
teneur variable dans les calculs, on doit utiliser des méthodes qui vont fournir une
idée globale sur cette structure,

parmi lesquelles les plus utilisées sont

la diffraction X, et la spectroscopie infrarouge [11,148].

A)- La fluorescence X (XRF)
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En éclairant l’échantillon avec le rayonnement, les photons incidents éjectent
des électrons de cœur du cortège électronique de l’atome. L’atome est donc placé
dans un état excité, pour revenir à son état initial le cortège électronique de l’atome
se réarrange, soit par un mode non radiatif correspondant à une émission
d’électrons c’est l’effet Auger, soit par un mode radiatif associé à une émission
de photons c’est la fluorescence X [149].
L’application de cette technique dans l’analyse des calculs urinaires, concerne
l’identification et la quantification des métaux : (Ca2+, Fe2+, Zn2+, Pb2+, Cu2+…).
La figure A23 résume le schéma de principe d’un montage de fluorescence X
[149]

.

Figure A23- Schéma de principe d’un montage de fluorescence X [149]

B)- La diffraction des rayons X (XRD).
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Toute matière irradiée par des rayons X émet dans toutes les directions
un rayonnement de même énergie (ou d’énergie très voisine)

[147]

. C’est le

phénomène de diffusion, plus précisément les ondes cohérentes (même énergie
et même phase) diffusées par chaque atome interfèrent en donnant naissance
à l’onde diffractée. Celle-ci dépend de la position mutuelle des atomes [149].
La diffraction permet une détermination des différentes phases constitutives
du calcul. Plus précisément, la diffraction X renseigne sur les paramètres de maille,
c’est-à-dire les distances caractéristiques du composé cristallin, ainsi que sur
le type d’arrangement des atomes. Pour ce faire, on consulte des bases de données
internationales référençant plus de 170 000 produits. Par comparaison,
on y recherche un composé voisin de l’échantillon. En effet, le diagramme
de diffraction de l’échantillon constitue une signature ; l’intensité et la position
des raies de diffraction étant caractéristiques de la phase. Ainsi, la diffraction
des rayons X nous permet d’obtenir à partir d’un diagramme, (et donc de mesures
à l’échelle macroscopique), une information à l’échelle du nanomètre, à savoir
l’agencement spatial des atomes [149].
La figure A24 résume le schéma de principe d’un montage de diffraction X ;
[48,149,150,151,152]

.
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Figure A24- Schéma de principe d’un montage de diffraction X [149]

Cette technique nécessite des échantillons cristallisés n’est pas adaptée aux
produits amorphes, a été parmi les premières méthodes physiques utilisées pour
l’analyse des calculs urinaires [48,150].

C)- La spectroscopie de diffusion Raman.
Elle est surtout utilisée en chimie et en minéralogie, cette technique permet
de connaître les structures chimiques et moléculaires d'un échantillon en trois
dimensions. Pour ce faire, on soumet l'échantillon à un rayonnement laser,
la majeure partie du faisceau lumineux est transmise dans le matériau, et le reste
est diffusé, par l’analyse de la lumière diffusée, et la détection de pics à certaines
longueurs d’onde (distinctes de la longueur d'onde du faisceau incident), on peut
déduire la composition chimique de l'échantillon [153].
Cette technique est aussi utilisée pour l’analyse de la composition chimique
des calculs urinaires

[153]

. La méthode Raman-Laser-Fibres Optiques (RLFO) a été

développée pour étudier la possibilité d'une analyse in vivo des calculs [153].

D)- La spectroscopie d’absorption X.
Cette technique est adaptée aux matériaux dépourvus d’ordre à grande
distance, tels que les matériaux amorphes ou les petits agrégats qui se caractérisent
par un arrangement spatial des atomes régulier sur des distances de l’ordre de
quelques nanomètres. Contrairement à l’XRD, la spectroscopie d’absorption X est
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adaptée aux calculs de structure amorphe, et utilisée aussi pour l’identification et la
quantification des métaux

[149]

.

La figure A25 résume le schéma de principe d’un montage de spectroscopie
d’absorption X.

Figure A25- schéma de principe d’un montage de spectroscopie d’absorption X [149]

E)- La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR).
La FTIR a été appliquée à l'analyse des calculs dès 1955 par Beischer

[154]

.

Actuellement années la spectroscopie infrarouge est la méthode physique la plus
utilisée pour l'analyse des calculs urinaire [48].
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Il y a plusieurs raisons pour expliquer son succès, la FTIR est en effet une
méthode de caractérisation rapide, sensible, et spécifique de la plupart des
molécules existantes. Elle est devenue une technique et de référence pour l'analyse
des calculs urinaires

[155,156]

.

1) aspect théorique.

a) principe
La spectroscopie infrarouge est basée sur l'absorption d'un rayonnement
infrarouge par le matériau analysé. Il y a absorption lorsque l’énergie des photons
incidents correspond à celle d'une transition permise entre deux niveaux d’énergie
vibrationnelle des groupements chimiques caractéristiques des molécules
du matériau. Toutes les vibrations ne donnent pas lieu à une absorption, cela
va dépendre aussi de la géométrie de la molécule en particulier de sa symétrie.
Pour qu'une vibration soit active, il faut qu’elle entraîne une variation du moment
dipolaire de la molécule [157].
La lumière Infrarouge est une radiation de nature électromagnétique située
dans le domaine de nombre d’ondes inférieurs à 12500 cm-1. Ce domaine est sous
divisé en trois catégories ; le proche IR (NIR) (12500 cm-1 – 4000 cm-1), l’IR
moyen (MIR) (4000 cm-1 – 400 cm-1), l’IR lointain (FIR) Inférieur à 400 cm-1[158].
Le domaine moyen infrarouge est le plus utilisé en spectroscopie, on en
distingue trois grandes régions ; de 4000-2000cm-1 (Stretching), de 2000-1500 cm-1
(Bending) et de 1500-600 cm-1 (zone d'empreintes). La figure A26 montre
l’emplacement du domaine de l’IR dans le
électromagnétique [159].
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spectre du rayonnement

Spectre du rayonnement électromagnétique

Longueur
d’onde

0,4

0,7

2,5

25

/

/

/

/

50 m

/

Nombre
d’ondes

Figure A26- Spectre du rayonnement électromagnétique [160].

b) théorie vibrationnelle.
Dans les molécules, les atomes sont liés entre eux par des énergies de liaison,
caractéristiques de chaque type de liaison. Ces énergies de liaisons sont sensibles
aux radiations électromagnétiques (faisceaux infrarouge) qui vont provoquer des
vibrations dans la molécule (déformation, rotation, étirement, etc.), en absorbant
une partie de l'énergie de rayonnement. On obtient donc des bandes d'absorption
caractéristiques des vibrations. En faisant défiler les longueurs d'ondes, on obtient
ainsi le spectre complet de toutes les vibrations du produit analysé [160,161].
Pour une molécule de N atomes. Le nombre de degrés de liberté de
mouvement est de 3N. Parmi ces degrés de liberté, trois correspondent à une
translation de toute la molécule (2 si la molécule est linéaire), et trois sont des
rotations de la molécule (2 ; molécule linéaire). Les 3N-6 (ou 3N-5) degrés de
liberté restants correspondent donc à des mouvements (modes) de vibrations [161].
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 Fréquence de vibration.
On peut modéliser une molécule diatomique par deux sphères de masses m1
et m2 représentant les deux atomes, et un ressort de raideur k (constante de force
généralement en N.m-1), symbolisant la liaison chimique. C’est l’oscillateur
harmonique, (Approche par la mécanique classique) (Figure A27) [160,162].
Si on écarte les deux sphères d’une valeur x0 par rapport à la distance
d’équilibre, et qu’on relâche le système, celui-ci se met à osciller avec une période
qui est fonction de la constante de raideur du ressort k et des masses m1 et m2 La
fréquence de vibration de l’oscillateur harmonique est donnée par la loi
de Hooke [162] : h

1

2

* k

Avec:

m1* m2
;
m1 m2

est la masse réduite

Figure A27 - Modèle simple d'une molécule diatomique [160].

 Les types de vibration.
La majorité des vibrations fondamentales des molécules organiques se trouve
dans le moyen IR, les deux principaux types de vibration sont [160,161] ;
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- Les vibrations d’élongation correspondant à l’étirement d’une liaison A - B,
notée AB (stretching)
- Les vibrations de déformation (ou flexion) correspondant à la variation d’un
angle de valence, notée AB (bending).
Les transitions vibrationnelles de déformation sont de plus faible énergie que
les transitions vibrationnelles d'élongation [160,161].
 L’élongation (stretching) :

Il s'agit de vibration ayant lieu le long de l'axe de la liaison. Il ya deux
types : élongations symétriques et élongations antisymétriques [160,161,162] ;

 La déformation (bending) :

Ce sont des vibrations caractérisées par une modification de l'angle de liaison.
-Les déformations dans le plan : rotation plane asymétrique (rocking),
et cisaillement symétrique (scissoring) [160,161].
-Les déformations hors du plan : balancement symétrique (wagging),
et torsion asymétrique (twisting) [160,161,162].
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2) aspect instrumental
a) Principe.
Le rayonnement de la source lumineuse est transformé grâce à un
interféromètre, en un interférogramme. Après l’absorption du rayonnement
infrarouge par l’échantillon, l’interférogramme est à nouveau traduit en un spectre
par une opération mathématique appelée transformée de Fourier [160,163].

b) Appareillage
Les spectromètres FTIR, correspondent à un montage simple faisceau qui
comporte essentiellement ; une source de rayonnement IR (1), un système
interférométrique (2), un compartiment d’échantillon (3) et un détecteur (4) (Figure
A28) [160,163].
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(1)
(3)
(4)

(2)

Figure A28 - Schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier [160].

 La source
Le choix de la source dépend de la région infrarouge où l’on veut travailler,
cependant, dans la plupart des cas on travaille dans le domaine moyen infrarouge.
On utilise alors une source Globar ou lampe de Nernst [160,163].
- La source Globar ; constituée d’un bâtonnet en carbure de silicium (SiC),
et fonctionne à des températures de l’ordre de 1500°C. Elle rayonne un spectre
continu entre 1000 et 250 cm-1 [160,163].
- Lampe de Nernst ; Constituée d’oxydes de terre rares (Yttrium, Erbium)
elle est sous la forme d’un cylindre creux, des branches de platine à l’extrémité du
cylindre permettent le passage de l’électricité [160,163].
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 L’interféromètre
La plupart des appareils utilisent un interféromètre de Michelson.
Il est constitué de deux miroirs perpendiculaires l’un par rapport à l’autre.
Un des miroirs est mobile alors que l’autre reste fixe. Les deux miroirs sont séparés
par une séparatrice en KBr (lame semi-réfléchissante)

inclinée de 45°

[163]

.

Un interféromètre de référence permet de déterminer avec une grande précision
la position du miroir mobile, de la précision de cette mesure dépend la résolution
de l’appareil [160,163] (Figure A29).

Figure A29- schémas de l’interféromètre de Michelson [160].
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Le signal transmis au cours du temps par le détecteur est traduit sous forme
d'interférogramme [160,163].
La transformée de Fourier est une opération mathématique qui permet de
passer du domaine spatial au domaine temporel. C'est-à-dire, conversion du signal
détecté (interférogramme) qui est sous forme d’une intensité en fonction du temps,
en un signal qui est sous forme d’une intensité en fonction des fréquences, ce qui
est la présentation habituelle des spectres [164,165].
Cette opération effectuée par un ordinateur se fait pour les deux signaux, du
blanc dit backgroud (spectre de référence R( )), et de l’échantillon (spectre
d’échantillon S( )). Le spectre de transmission final T(
spectres ; T( ) = R( )/S(

Le blanc S( )

)

)

est le rapport des deux

(Figure A30) [164].

l’échantillon R( )

Le spectre final T( )

Figure A30 - traitement des signaux par La transformée de Fourier [160].
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 Le compartiment d’échantillon.
Un système de présentation de l’échantillon : ce système dépend de la
technique spectroscopique employée ; transmission ou réflexion [161,162].

 Le détecteur
 Les détecteurs pyroélectriques.
Le détecteur le plus communément utilisé est le détecteur DTGS (Deuterium
Tryglycine Sulfate) qui est un matériau pyroélectrique, placé en sandwich entre
deux électrodes, dont l’une semi transparente, reçoit l’impact du faisceau optique
[161,162]

.
 Les détecteurs photoconducteurs

Les détecteurs photoconducteurs sont les plus sensibles. Ils reposent sur des
interactions entre des photons et un semi-conducteur. Sous l’effet du rayonnement
une différence de potentiel mesurable apparaît [161,162].

3) Mesure en infrarouge.
De nombreux dispositifs existent pour répondre à un grand nombre
d’applications qualitatives et quantitatives selon la nature physique de l’échantillon
(Gaz, Liquide, Solide) [161,162,166].

a) Procédés par transmission.
On définit (I0) l’intensité globale émise par la source, et (I) est l’intensité
transmise après passage à travers l’échantillon (Figure A31). Suite à la mesure
enregistrée par le détecteur et après conversion des intensités par transformée de
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Fourier, on définit le spectre soit en transmittance T, soit en absorbance A [160,166].

L’échantillon
Figure A31- schéma du modèle de transmittance [160].

 Gaz
On utilise une cellule sous vide, appelée aussi cuve cylindrique (Figure A32).
On peut obtenir le spectre d’un gaz en permettant à l’échantillon de se répandre
dans cuve cylindrique [161].

Figure A32- schéma d’une cuve cylindrique pour Gaz [160].

 Liquide
L’examen des liquides est généralement réalisé avec des cellules à parois
démontables (Figure A33), l’échantillon peut être utilisé sous sa forme pure ou en
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solution dans le tétrachlorure de carbone (CCl4) et le sulfure de carbone (CS2).
L’examen peut aussi se faire par la compression d’une goutte de liquide à analyser,
entre deux disques de NaCl ou de KBr. [161].

Figure A33- schéma d’une cellule à parois démontables pour liquide [160].

 Solide
 Suspension dans l’huile.
On disperse quelques milligrammes d’échantillon dans une huile de paraffine
(NUJOL) qui ne présente que des bandes d’absorption en dehors desquelles le
spectre de l’échantillon est exploitable, une goutte de cette huile est compressée
entre deux disques de NaCl ou de KBr [161].
 Pastillage
Cette technique, appelée communément« pastillage », est la plus utilisée pour
l’analyse des calculs urinaires, elle donne de bon résultats, elle permet l’analyse
qualitative et surtout quantitative des produits solides [16,162,166].
Le pastillage consiste à disperser une quantité d’environ 1mg du produit à
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analyser, dans un produit diluant transparent dans le domaine spectral étudié, on
utilise en pratique le KBr anhydre. Afin d’avoir un mélange homogène de 0.5 à
4%en produit à analyser, le mélange est trituré dans un mortier d’agate, on le
soumet à une pression d’environ 11 tonnes/cm2 dans un moule calibré, on obtient
ainsi une pastille d’environ 1mm d’épaisseur et 1 cm de diamètre selon les
démentions du moule. La pastille qui en résulte, d’aspect translucide est placée
dans le porte échantillon [161,162,166].
On peut utiliser comme produit diluant, autre que le KBr des produits
transparents dans l’IR, comme le NaCl, KCl, AgCl ou le polyéthylène. Compte
tenu des propriétés hydrophiles du KBr, on peut observer les bandes correspondant
à l’eau atmosphérique absorbée vers 3500 (ν OH) et 1650 cm-1 (δ OH). L'eau
absorbée dans le KBr peut catalyser certaines réactions chimiques (hydrolyse…)
conduisant à la formation d’un nouveau produit, l’apparition de ce dernier,
perturbe les renseignements obtenus lors de l’acquisition du spectre IR [161,162,166].
 Mise en solution
Les échantillons en solution présentent plusieurs d’avantages ; la diminution
des interactions moléculaires qui provoque un affinement des pics et une
augmentation de la résolution spectrale dans le cas de solvants peu polaires,
ainsi que l’influence due à l’état cristallin ou amorphe du composé est absente
[161,162]

.

b) Procédés par Réflexion :
Différentes méthodes sont utilisées pour l’analyse des calculs urinaires :
la Réflexion Totale Atténuée (ATR), la Réflexion spéculaire et la Réflexion
diffuse. L’ATR est la plus utilisée [160,161,162,166].
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 Réflexion totale atténuée « ATR »
L’ATR est basée sur le fait que le faisceau infrarouge circule dans un cristal
et subit une réflexion. La réflexion devient totale quand l’angle d’incidence
à l’interface échantillon-cristal dépasse un certain angle d’incidence critique.
La profondeur de la pénétration du rayonnement (d) est fonction de la longueur
d’onde du rayonnement, de l’angle d’incidence (α) à l’interface échantillon-cristal,
et des indices de réfraction de ces derniers (n2) et (n1) (Figure A34) [166].
Echantillon n2
n2

α
d

Cristal-ATR n1

Figure A34- schéma de réflexion totale atténuée [160].

 ATR à simple réflexion :
Le plus connu est le système à diamant. En effet, la particularité du diamant,
outre sa haute résistance, il possède un indice de réfraction élevé et dans la plupart
des cas supérieur à celui de l'échantillon [160,161,162,166] (Figure A35).

Figure A35 - schéma du Système ATR à réflexion simple [160].
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 ATR à réflexions multiples :
On utilise un cristal, qui est parcouru par le faisceau infrarouge, ce faisceau
subit des réflexions, à chaque réflexion l’échantillon étalé sur la surface externe
du cristal absorbe une partie de ce faisceau [160,161,162,166] (Figure A36).
Echantillon

Cristal
Figure A36 - schéma du Système ATR à réflexion multiples [160].

 Réflexion spéculaire
Cet accessoire permet d’étudier la reflectance, c’est à dire la lumière réfléchie
par l’échantillon dans une direction d’observation symétrique de celle d’incidence.
Il est réservé aux échantillons réfléchissant un minimum de lumière
(Figure A37).

Figure A37- schéma de la réflexion spéculaire [160].
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[160,161,162]

 Réflexion diffuse
Cette technique concerne les poudres. Au contact avec l’échantillon,
la lumière va subir des phénomènes complexes de réfraction et de réflexion
et va être réfléchie dans toutes les directions. On dit qu’elle est diffusée
par l’échantillon. On effectue le spectre IR de cette lumière diffuse

[160,161,162]

.

Dans certains cas la réflexion diffuse peut avantageusement remplacer le pastillage
(Figure A38).

Figure A38 - schéma de diffusion de la lumière par l’échantillon [160].
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PARTIE PRATIQUE

I) – Objectif.
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Le but de ce travail pratique, est de réaliser une étude analytique
et épidémiologique, de 609 calculs recueillis auprès des différents services
d’urologie des hôpitaux universitaires de la région Rabat-Salé et de l’hôpital
militaire de Guelmim. La détermination de la composition des calculs à pour but
d’établir un profil épidémiologique de la lithiase purique dans ces régions.
Les

analyses ont été

réalisées au Laboratoire de Chimie Analytique (Unité

d’analyse des calculs urinaires) de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Rabat. Cette étude repose sur deux étapes
La première étape concerne, l’étude morphologique des calculs urinaire sous
loupe binoculaire. Le but est de distinguer les différentes couches, ainsi que leurs
modes de cristallisation, et déterminer les types morphologiques selon
une classification préétablie.
La deuxième étape est consacrée à la détermination de la composition
des calculs recueillis, par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier.
L’étude épidémiologique proprement-dite concerne les calculs puriques,
en étudiant leur prévalence, ainsi que la fréquence et la proportion des différentes
espèces cristallines caractéristiques (l’acide urique, et les urates) dans les calculs,
puis l’étude de la répartition de ces espèces en fonction de l’âge, du sexe,
de la localisation anatomique et du mode d’élimination.

II) – Matériel et Méthodes.

A)- Matériel et échantillonnage :
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1) – Matériel.
 Spectromètre infrarouge.
Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier type Jasco FT/IR- 460
PLUS, accessoires transmission, et ATR type PIKE Miracle (Figures B1, B2a,b).
Cet appareil a été utilisé en analyse par mode de transmission pour
l’acquisition des spectres infrarouges correspondant aux différentes couches du
calcul (observées sous loupe binoculaire) et la quantification des espèces
cristallines sur mélange global du calcul, Le mode ATR, a été utilisé uniquement
dans un but d’analyse qualitative.
L’appareil a été étalonné, qualifié selon les conditions et normes
d’utilisations.

Figure B1 : Spectromètre infrarouge type Jasco FT/IR- 460 PLUS
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(a) Accessoires transmission

(b) Accessoire ATR type PIKE Miracle

Figure B2 : Accessoires d’échantillon

 Loupe binoculaire OLYMPUS SZ 61:
Utilisée pour l’examen morphologique du calcul urinaire, après examen à
l’œil nu, pour permettre de visualiser les différentes couches qui vont servir par la
suite à l’analyse par spectroscopie infrarouge (Figure B3) ;

Figure B3 - loupe binoculaire OLYMPUS SZ 61
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 Mortier et pilon en agate :
Ce matériel nous permet de réduire en poudre fine l’échantillon prélevé du
calcul, et le mélanger intimement avec du Bromure de potassium anhydre (KBr).
Ce mélange servira à réaliser des pastilles fines et translucides analysables en
mode transmission (Figure B4) ;

Figure B4 : Mortier et pilon en agate

 Moule de pastillage.
Ce dispositif important est utilisé lors du pastillage pour avoir une pastille
d’un millimètre d’épaisseur, il est formé d’un corps de moule, de deux disques et
d’un piston, l’ensemble étant très lisse et très résistant (pression d’utilisation de 11
tonnes), mais cassable lors des chocs (Figure B5) ;

Figure B5 : moule à pastiller avec ses accessoires.
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 Presse pneumatique type CARVER 973214A de 11 tonnes:
La presse pneumatique exerce une pression, de 11 tonnes sur le moule de
pastillage, permettant ainsi d’avoir une pastille mince (Figure B6) ;

Figure B6 : presse pneumatique type CARVER

 Etuve type JOUAN : Pour le séchage des calculs humides
 Balance type BOSCH S 2000
 Réactif :

Bromure

de

potassium pur

et

sec

(KBr)

type

PIKE

TECHNOLOGY P/N 1608010. Ce réactif est utilisé pour le pastillage, il est
toujours mis à l’étuve, et ce pour le garder en état anhydre.
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2) – Echantillonnage :
Nous avons travaillé sur 609 échantillons, recueillis auprès des services
hospitaliers suivants :
 Service d’Urologie A, du centre hospitalier universitaire Avicenne Rabat
(Uro A- CHU-Rabat).
 Service d’Urologie B, du centre hospitalier universitaire Avicenne Rabat
(Uro B-CHU-Rabat).
 Service d’Urologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V
Rabat (Uro HMIMV).
 Service d’Urologie de l’Hôpital Militaire de Guelmim (Uro HMG).
 Certaines cliniques, médecins et patients.
Ces calculs sont recueillis accompagnés d’une fiche de renseignement
(Annexe II) comportant les données anamnestiques et cliniques concernant le
patient, renseignée par le clinicien.
Le tableau BI) et la figure B7, montrent la répartition des calculs en fonction
du service de provenance.

Tableau BI : répartition des échantillons analysés selon les services de provenance.

Service
Uro A

Nombre d’échantillons
167

Pourcentage (%)
27,42

Uro B

40

6,57

Uro HMIMV

156

25,62

Uro HMG

29

4,76

Autres

217

35,63

TOTAL

609

100
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Figure B7 : répartition des échantillons selon leurs services de provenances.

B)- Méthodes :
1) – Analyse morphologique.
L’examen du calcul se fait à l’œil nu et sous la loupe binoculaire en notant la
couleur, la forme, les différentes couches présentes, la nature de la cristallisation
(concentrique ou radiale) s’il y a lieu. Selon ces critères, on identifie la catégorie
du calcul et on détermine son type et son sous type morphologique en se référant
au tableau de typage morphologique en (Annexe I).

2) – Analyse par spectroscopie IR.
 Procédé par ATR.
L’analyse des calculs urinaires par ATR a été réalisée sans préparation des
échantillons. Cette technique est rapide ; elle permet d’identifier les différents
constituants d’un calcul ou d’une zone distincte d’un calcul. La poudre du calcul
est directement déposée sur l’accessoire ATR, et l’acquisition du spectre dure 2 à 3
minutes. Cette méthode permet de déterminer le profil constitutionnel qualitatif
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d’un calcul selon les différentes zones, et facilite donc la préparation d’un mélange
homogène du calcul.
 Procédé par transmission.
L’analyse des échantillons se fait par dispersion dans le KBr anhydre,
cette méthode appelée pastillage est précédée par la pesée du calcul à l’aide d’une
balance type BOSCH S2000, on triture 1 à 2 mg de chaque zone du calcul déjà
prélevée avec environ 100mg du KBr pur et sec dans un mortier en agate.
La poudre homogène qui résulte de cette trituration est mise dans un moule
à pastiller, d’un diamètre de 13mm, on met le moule sous pression de 11tonnes
sous vide créée à l’aide d’une presse pneumatique, en utilisant une pompe rotative,
cette pression est exercée pendant 2 à 3 minutes, on obtient par la suite une pastille
translucide de 1 mm d’épaisseur qui servira pour l’analyse.
 Acquisition des spectres infrarouges.
La pastille obtenue, est transférée délicatement dans une porte pastille,
qui sera ensuite placée dans le compartiment d’échantillon sur le parcours
du rayonnement infrarouge. Avant de faire le spectre infrarouge de l’échantillon
préparé, on effectue un spectre à blanc (Background), ensuite on réalise celui
du prelevement. L’analyse est effectuée dans un domaine de longueurs d’onde
comprises entre 2,5 et

25 µm (nombre d’onde entre 4000 et 400 cm-1),

la résolution spectrale est de 4 cm-1 et le nombre de balayage est de 64.
Une fois obtenu, le spectre infrarouge est traité à l’aide d’un logiciel,
qui permet d’éliminer les absorbances parasites (H2O et CO2), et à déterminer un
spectre avec les bandes d’absorption caractéristiques de chaque échantillon.
L’interprétation du spectre se fait par comparaison aux spectres de référence
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et en tenant compte des bandes caractéristiques et bandes clés, elle permet
de caractériser chaque espèce présente dans le calcul.
Les spectres obtenus pour chaque calcul sont rangés avec la fiche
de renseignements dans un dossier spécifique pour chaque patient avec un numéro
d’ordre, et une fiche de résultats de l’analyse morphoconstitutionnelle
et de l’analyse spectrale (Annexe III).

3) – Spectres infrarouges et bandes caractéristiques.
Les bandes d’absorption de l’acide urique anhydre et dihydraté, et des
urates d’ammonium et de sodium ainsi que leurs caractéristiques (position,
intensité et largeurs) sont représentées dans le tableau BII.
Tableau BII : bandes d’absorption des espèces cristallines de l’acide urique et des urates

Position de la bande (cm-1)

Espèce
cristalline
705
745
780
Acide urique 990
1120
1672

Urates

600
720
770
1000
1140

AU0

AU2

Ur NH4+

Ur Na+

1026
1308
1350
3015
1035
1325
3450/3525 (υ3 OH)
1345
1650
1682
1612
1665
1736
3600 (υ3 OH)
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Caractéristiques de la
bande
Toutes les bandes sont
fines, et fortes, sauf
celles
de ;
3015
et 3450/3525 qui sont
un peut plus Larges
et moyennes

Toutes les bandes sont
fines et fortes, sauf la
bande 1682 qui est
sous
forme
d’un
épaulement

Pour toutes les espèces cristallines il y a des bandes communes, comme la
fonction (υ3 C=O lactame) avec des vibrations entre 1655 et 1675 cm-1, et les
vibrations entre 700 et 800 cm-1 caractéristiques du squelette des purines, ainsi que
la marge de vibrations 2800-3300 cm-1 caractéristique aux fonctions (υ3 O H
lactime et υ3 N H lactame)
Les figures B8, B9 et B10 montrent un spectre type pour chaque espèce
lithogène,

les

flèches

indiquent

l’emplacement

des

principales

caractéristiques.

1308
1350

T%

Figure B8 - Spectre infrarouge de l’acide urique anhydre.
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bandes

100

80

%T

60

1140
720
1345 1000
770
1650

40

1682
20
4000

3000

2000

1000

Wavenumber [cm-1]

Figure B9 - Spectre infrarouge d’urate d’ammonium.

3600
1736
1612
1665

Figure B10 - Spectre infrarouge d’urate de sodium.
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400

III) – Résultats.

A)- Fréquence des calculs puriques :
Les calculs puriques représentent 20,53% de l’ensemble des calculs urinaires
recueillis. Le tableau BIII et la figure B11 montrent la fréquence de la lithiase
purique par rapport aux autres types de lithiases.
Tableau BIII : répartition des calculs analysés selon le type de calculs.

Type de calculs

Nombre

Fréquence (%)

Calculs puriques

125

20,53

Autres calculs

484

79,47

Total

609

100

Figure B11 : répartition des calculs analysés selon le type des calculs.
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B)- Fréquence des calculs puriques selon différents critères.
1) – Selon le sexe
Le tableau BIV et la figure B12 montrent que les calculs puriques sont
présents chez 37,60% des femmes et 62,40% des hommes, avec un rapport
Homme/Femme de 1,66.
Tableau BIV : répartition des calculs puriques analysés selon le sexe des patients.

Sexe

Fréquence (%)

Femme

37,60

Homme

62,40

Total

100

37,60%
62,40%
Femmes

Hommes

Figure B12 - répartition des calculs puriques selon le sexe.
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2) – Selon l’âge.
Nous avons considéré trois tranches d’âge, 20 à 40 ans, 41 à 60 ans, et la
tranche d’âge au delà de 60 ans.
Le tableau BV et la figure B13 montrent la répartition des calculs puriques
analysés selon ces tranches d’âges. Cette répartition montre que les tranches d’âge
les plus touchées sont celles allant de 41 à 60 ans, et au delà de 60 ans, avec une
fréquence de 45,33%, alors que seulement 9,34% de ces calculs puriques
correspondent à des patients d’âge inférieur à 40 ans.
Tableau BV - répartition des calculs infectieux analysés selon l’âge des patients.

Tranche d’âge

Fréquence (%)

20-40 ans

9,34

41-60 ans

45,33

>60 ans

45,33

Total

100

9,34%
20-40 ans

45,33%

45,33%
41-60 ans

>60 ans

Figure B13 - répartition des calculs puriques selon les tranches d’âge.
- 123 -

3) – Selon le mode d’élimination.
L’analyse des données apportées par la fiche de renseignements (Annexe II),
montre que les calculs puriques sont éliminés par chirurgie classique dans 42,87%
des cas, suivie par la lithotripsie extracorporelle (LEC) dans 35,71%, l’élimination
spontanée et l’endoscopie représentent respectivement 13,42% et 8,00% des cas.
Le tableau BVI et la figure B14 résument ces résultats.
Tableau BVI - répartition des calculs puriques analysés selon le mode d’élimination.

Mode d’élimination

Fréquence (%)

Chirurgie

42,87

LEC

35,71

Spontanée

13,42

Endoscopie

8,00

Total

100

Figure B14 - répartition des calculs puriques selon le mode d’élimination.
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4) – Selon la localisation anatomique.
Le tableau BVII et la figure B15 montrent que les calculs puriques sont
localisés surtout au niveau des reins avec un pourcentage de 63,8%, vient ensuite
la localisation vésicale avec un taux de 25,7%, alors que la localisation urétérale
ne représente que 10,5% de l’ensemble des calculs puriques.
Tableau BVII : répartition des calculs puriques analysés selon leur localisation anatomique.

Localisation anatomique

Fréquence (%)

Uretère

10.48

Vessie

25,72

Rein

63,80

Total

100

Figure B15 - répartition des calculs puriques selon la localisation anatomique.
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C)- Evolution de la localisation anatomique des calculs puriques
en fonction de l’âge.
Le tableau BVIII et la figure B16 montrent que la localisation rénale est la
plus répandue quelque soit l’âge suivie par la localisation vésicale, ainsi les
patients dont l’âge

est compris entre 41 et 60 ans n’ont que des calculs

à localisation rénale, tandis que les calculs de l’uretère ne sont présents que dans
la tranches d’âge supérieure à 60 ans.
Tableau BVIII - évolution de la localisation anatomique des calculs en fonction de l’âge.

Localisation anatomique
Rein

Tranches d’âge : (Fréquence %)
20-40 ans
41-60 ans
>60 ans
80
100
71

Vessie

20

0

19,3

Uretère

0

0

9,7

Figure B16 - évolution de la localisation anatomique des calculs selon l’âge.
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D)- Fréquence des espèces cristallines de la lithiase purique selon
différents critères.
1) –Selon l’espèce cristalline.
Le tableau BIX et la figure B17 montrent que l’acide urique est plus fréquent
que les urates. L’acide urique est présent dans 24,63% des calculs avec des
proportions majoritaires dans 18,7%, alors que les urates sont trouvés dans 9,2%
des calculs dont seulement 1,8% majoritaires en urates
Tableau BIX - Fréquences des constituants des calculs puriques selon l’espèce cristalline.

Composants majoritaires

Présence des composants

Acide urique

18,73 %

24,63 %

Urates divers

1,8 %

9,2 %

Total

20,53 %

33,83 %

Figure B17 - répartition des calculs puriques selon l’espèce cristalline.
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2) –Selon le sexe.
Le tableau BX, et la figure B18 présentent la répartition des calculs urinaires
puriques selon le sexe des patients, cette répartition nous montre que pour l’acide
urique, les hommes sont plus touchés que les femmes avec des fréquences
respectives de 64,22% et 35,78% (le rapport H/F est de 1,8), alors que les urates
sont deux fois plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, avec un
rapport H/F de 0,5.
Tableau BX - Fréquence des espèces cristallines de la lithiase purique selon le sexe des patients.

Femme

Homme

Rapport H/F

Acide urique

35,78 %

64,22 %

1,8

Urates divers

66,67 %

33,33 %

0, 5

Figure B18 - répartition des calculs d’acide urique et des urates selon le sexe des patients.
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3) –Selon l’âge des patients.
Le tableau BXI et la figure B19 montrent la répartition des espèces cristallines
selon l’âge des patients. L’acide urique est présent à 50,80% au-delà de 60 ans, et à
42,86% dans la tranche d’âge entre 41 et 60 ans, contre seulement 6,34% avant 40
ans. Les urates sont nettement plus fréquents chez les patients de 41 à 60 ans avec
un taux de 63,64%.
Tableau BXI- Fréquence des espèces cristallines de la lithiase purique selon d’âge des patients

Acide urique: Fréquence (%) Urates divers: Fréquence (%)
20-40 ans

6,34

18,18

41-60 ans

42,86

63,64

>60ans

50,80

18,18

Figure B19 - distribution des espèces cristallines de la lithiase purique selon l’âge des patients.
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4) –Selon la localisation anatomique.
Le tableau BXII et la figure B20 montrent la répartition des espèces cristallines
majoritaires selon la localisation anatomique. La localisation rénale

est la plus

répandue pour les deux espèces cristallines, 61,46% pour l’acide urique, et 88,88%
pour les urates. L’acide urique est plus fréquent dans la vessie (28,12%) que dans
l’urètre (10,42%).
Tableau BXII - Fréquence de l’acide urique et les urates selon la localisation anatomique.

Acide urique: Fréquence (%) Urates divers: Fréquence (%)
Rein

61,46

88,88

Vessie

28,12

0

Uretère

10,42

11,12

88,88%
61,46%
Uretère

Vessie

28,12%
Rein

10,42%

0%
11,12%

Acide urique

Urate divers

Figure B20 - répartition des calculs d’acide urique et d’urates selon la localisation anatomique.

5) –Selon le mode d’élimination.
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Le tableau BXIII et la figure B21 nous montrent que les calculs majoritaires
en acide urique sont principalement éliminés par chirurgie (44,12%), puis la LEC
vient en deuxième place (32,35%), suivie par l’élimination spontanée (15,68%),
l’endoscopie ne représente que 7,85% des modes d’élimination.
Tableau BXIII - Fréquence de l’acide urique et les urates selon le mode d’élimination

Acide urique: Fréquence (%) Urates divers: Fréquence (%)
Chirurgie

44,12

30

LEC

32,35

70

Spontanée

15,68

0

Endoscopie

7,85

0

70%
Endoscopie

44,12%
30%

32,35%

Spontanée
LEC

15,68%

Chirurgie

7,85%

0%
0%

Acide urique
Urates divers

Figure B21 - répartition des calculs d’acide urique et d’urates selon le mode d’élimination
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IV) – Discussion.

1)- Fréquence des calculs puriques en général.
Les résultats obtenus montrent, que les calculs puriques sont majoritaires dans
20,53%. En comparaison aux études faites par Oussama et al

[4]

(21,31%), on

remarque que la prévalence des calculs puriques est presque stable jusqu'en 2007.
On remarque aussi que parmi les 609 calculs analysés, les espèces puriques sont
présentes dans 206 calculs (33,83%), cela montre l’interférence de l’acide urique et
des urates lors des différentes étapes de la lithogenèse (la nucléation hétérogène)
des autres calculs notamment les oxalocalciques [11].
En comparaison avec les autres pays, notre série montre que la fréquence des
calculs puriques est relativement élevée même par rapport à des pays similaires
comme l’Algérie (10,6% de calculs puriques) [134], et nettement élevée par rapport à
la fréquence des lithiase puriques observée dans les pays industrialisés comme la
France (9,60%)[73]. Cela montre probablement l’implication

des habitudes

alimentaires, du mode de vie et ou des dispositions génétiques sur la prévalence
de la lithiase purique d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre (Tableau BXIV).
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Auteurs

Année

Pays

Pourcentage (%)

Daudon et al [18]

1995

France

9,5

Daudon et al [128]

2000

France

9,84

Daudon et al [73]

2005

France

9,7

Oussama et al [4]

2000

Maroc

21,31

Djelloul et al [134]

2006

Algérie

10,6

Ouattara et al [135]

1993

Mali

13,01

Notre série

2007

Maroc

20,53

Tableau BXIV - comparaison de la fréquence des calculs puriques majoritaires entre notre série
et d’autres séries nationales et étrangères.

En fonction du sexe des patients, notre série montre que les hommes sont plus
touchés par la lithiase purique que les femmes, avec un ratio homme/femme de
1,66, ces résultats sont concordants avec les études effectuées en France
Mali

[135]

du Nord

[73]

, au

et dans certains pays en développement notamment les pays d’Afrique
[128]

. L’étude d’Oussama et al

[4]

fait la même constatation mais avec un

rapport H/F plus élevé (2,23) [4].
En fonction de l’âge des patients, nous remarquons que la tranche d’âge de
moins de 40 ans est la moins touchée avec un taux de 9,34%. Le maximum de la
fréquence des calculs puriques se situe dans les tranches d’âge 41 à 60 ans
et au delà de 60ans, avec des taux comparables (45,33%), ces résultats sont
concordants à ceux de la littérature

[4,73,134]

. Cela montrent que l’âge avancé est un

facteur de risque important dans la prévalence de la lithiase purique. L’évolution
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de la localisation anatomique des calculs urinaires puriques en fonction de l’âge,
montre que pour chaque tranche d’âge la localisation rénale est la plus
prépondérante suivie par la vessie, et en fin l’urètre.
La répartition des calculs urinaires puriques en fonction de la localisation
anatomique dans notre étude montre que la localisation rénale est la plus
prépondérante avec 63,80% suivie par la localisation vésicale avec une fréquence
de 25,72%. Ces résultats sont différents de ceux de la littérature Marocaine
et Algérienne

[134]

[4]

, qui montre que la vessie est touchée plus que le haut appareil

urinaire.
La répartition des calculs urinaires puriques selon le mode d’élimination, est
comparable à l’étude de Djelloul et al [134]. L’élimination chirurgicale demeure le
moyen d’extraction le plus utilisé, contrairement aux pays industrialisés où la LEC
représente 90% des indications en cas de lithiase urinaire

[167,168,169]

. Mais vu les

contraintes de la chirurgie à ciel ouvert, la LEC est de plus en plus utilisée au
Maroc.

2) - Fréquence des espèces cristallines
a) – Fréquence des calculs d’acide urique.
Dans notre étude, l’acide urique représente 18,73% comme constituant
majoritaire, alors qu’il est présent dans 24,63% des calculs. Ce taux est comparable
à l’étude effectuée par Oussama et al

[4]

, mais il est deux fois plus élevé en

comparaison avec les fréquences des calculs d’acide urique en France
Algérie

[134]

[73]

et en

. Cela montre que les facteurs de risque conduisant aux calculs à base

d’acide urique (stase et hyperacidité urinaire…) sont assez répandus au Maroc.
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Cette hypothèse est confirmée par l’étude de la fréquence des calculs purs
en acide urique, en effet Parmi les 125 calculs puriques, 24 ont une composition
pure en acide urique (19,2%). En comparaison avec les calculs oxalocalciques qui
ne sont purs que dans 2,26%, l’acide urique prend la première place dans le
classement des calculs purs au Maroc conformément à l’étude d’Oussama et al en
2000 [4], alors qu’en France par exemple, les calculs purs les plus fréquents en sont
les oxalocalciques [73].
En fonction du sexe des patients, les résultats de notre série montrent que les
hommes sont plus touchés que les femmes avec un ratio H/F de 1,8 . Ce ratio est
plus faible que celui rapporté par Oussama et al

[4]

dans la région du moyen Atlas

(2,74), et il s’approche aux ratios de la France (1,54)

[73]

et l’Algérie (1,69)

[134]

.

Outre les facteurs responsables de la survenue de la lithiase urique comme le faible
pH urinaire, la lithiase primitive peut être impliquée aussi, sachant qu’elle est
beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes [5].
Selon l’âge des patients, les résultats de notre étude montrent que la tranche
d’âge supérieure à 60 ans est la plus touchée par les calculs d’acide urique, suivie
par la tranche d’âge de 41 à 60 ans, puis la tranche d’âge de mois de 40 ans. Ces
résultats sont identiques à ceux apportés par la littérature

[4,73,134]

. Ceci est expliqué

par le vieillissement rénal qui conduit à une incapacité d’alcaliniser les urines
favorisant ainsi la cristallisation de l’acide urique [5].
En fonction de la localisation anatomique, les calculs majoritaires en acide
urique sont surtout de localisation rénale avec une fréquence de 61,46%, alors que
les calculs vésicaux majoritaires en acide urique ne représentaient que 28,12%.
Cette répartition est identique aux données de la littérature [4,73,134], et confirme que
les reins constituent la localisation préférée des calculs puriques.
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b) – Fréquence des calculs d’urates.
Dans notre étude, les calculs d’urates sont majoritaires dans seulement 1,8%,
des calculs, ces résultats sont inférieurs par rapport à ceux déjà obtenus au Maroc
[4]

. Le taux des calculs majoritaires en urates est comparable à celui d’Algérie [134],

et il est nettement supérieur à celui de la France, où on constate une baisse de 0,6%
à 0,3% entre 2000 et 2005[73]. Ces résultats montrent que des causes comme
(l’hyperuraturie accompagnée d’une hyperammoniogenèse, les infections urinaires
…) sont encore relativement plus fréquents dans les pays en développement,
comme le Maroc et l’Algérie.
Selon le sexe des patients, les résultats de notre série, montrent que les calculs
majoritaires en urates, sont fréquents chez les femmes plus que chez les hommes
avec un rapport H/F de 0,5. Ce rapport qui est comparable à celui de la France
(0,5)

[73]

est trois fois moins important de celui de l’Algérie (1,53)

[134]

. Outre les

conditions d’hyperuricurie et le pH urinaire peu acide qui conduisent aux calculs
d’urates surtout d’ammonium, les infections urinaires assez fréquentes chez les
femmes semblent jouer un rôle dans la forte prévalence des calculs uratiques.
En ce qui concerne l’âge des patients, les calculs majoritaires en urates
touchent surtout les patients appartenant à une tranche d’âge entre 41 et 60 ans,
avec un pourcentage de 63,64%, ceci est comparable aux données d’Oussama et al
[4]

.

Par contre âpres 60 ans les urates (qui nécessitent une urine peu acide pour

se cristalliser), ne représentent que 18,18% des calculs.
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Conclusion
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Notre étude montre que la lithiase purique, au Maroc, représente 20,53%
de l’ensemble des cas étudiés. Ce taux est supérieur aux fréquences rencontrées
dans les

pays en développement et les pays industrialisés. D’autre part la

fréquence de la lithiase purique est différente d’une région à l’autre, le cas des
régions de Guelmim et Rabat-Salé.
Notre étude montre que la lithiase purique touche plus les hommes que les
femmes, avec des rapports homme/femme globalement de 1,66. En fonction de
l’âge, la fréquence de la lithiase purique est relativement plus importante pour les
patients après 41 ans.
Concernant les espèces cristallines, notre étude a montré que, les calculs
majoritaires en acide urique sont plus fréquents que les calculs majoritaires
en urates chez les hommes avec un rapport AU/Ur de 1,8 , alors que chez les
femmes ce rapport inversé, AU/Ur inferieur à 0,5. Pour ces deux espèces la
localisation rénale est la plus fréquente, et l’évolution en fonction de l’âge est
comparable puisque ces espèces sont plus fréquentes au delà de 41 ans.
Sur le plan analytique, notre étude confirme que l’association de la
spectroscopie IRTF et de la microscopie optique constitue la méthode de choix
pour l’analyse de routine des calculs urinaires, c’est grâce à ces deux techniques
qu’on peut réaliser l’analyse morphoconstitutionnelle, en déterminant chaque
partie du calcul (surface, couches intermédiaires, noyau ou masse centrale).
Chaque prélèvement du calcul est analysé par spectroscopie IRTF, les spectres IR
obtenus permettent l’identification et la quantification des espèces.
En perspective et dans le cadre d’une étude épidémiologique continue, que
l’unité Analyse des lithiases du laboratoire de Chimie Analytique réalise en
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collaboration avec les cliniciens spécialistes des services néphro-urologiques, une
population plus large est visée en multipliant le nombre d’analyses et de recueils
des données, et en incluant les services de pédiatrie. D’autres villes peuvent être
couvertes par ces investigations. Les analyses peuvent intéresser outre le calculs,
les paramètres du bilan d’exploration des lithiases.
Les résultats obtenus permettrons de comprendre les causes lithogènes dans
le contexte local, et par la même d’améliorer la prise en charge des patients, et
contribuer à la prévention de la maladie lithiasique et éviter les récidives.
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ANNEXE – I
Classification morphoconstitutionnelle des calculs puriques, et les principales
étiologies correspondant à chaque forme cristalline.
Type
Composition
morphologique
usuelle

Morphologie
 Surface ;

IIIa

acide urique
anhydre

homogène, cristalline,
lisse ou très légèrement
bosselée. Couleur
variable : grège, beige,
ocre - jaune, à orangé.

Principales causes
du calcul
-pH acide
- stase urinaire
(adénome prostatique
lithiase vésicale)
-hyperuricurie
modérée

 Section ;
Compacte, concentrique
à cristallisation radiale,
ocre à rouge brique.
 Surface ;

IIIb

hétérogène, cristalline
et/ou microcristalline
rugueuse, avec cryptes
acide urique ou pores. Couleur
variable, hétérogène
anhydre +
acide urique ocre - jaune à brun dihydraté par rougeâtre (brique)
perte d’H2O
 Section ;
Plus ou moins
compacte, cristalline,
inorganisé, couleur,
orange à rouge
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-pH acide
-hyperuricurie
-amniogénèse rénale
diminuée
-hyperuricémie
-diathèse goutteuse
-iléostomies, déficits
en HGPRT
-médicaments
uricosuriques

 Surface ;

IIIc

urates
alcalins ou
alcalinoterreux.
Urate acide
d’ammonium

homogène, rugueuse,
microcristalline, avec
cryptes ou pores.
Couleur, crème,
blanchâtre à grisâtre,
beige à brunâtre.

-hyperuricurie +
urines alcalines par
infections amniogènes
-alcalinisation
thérapeutique +
hyperconcentration du
cation correspondant

 Section ;
Compacte,
microcristalline,
généralement
inorganisée, gris à gris
brun
 Surface ;

IIId

hétérogène,
microcristalline, avec
zones rugueuses et tres
poreuse, ou bosselées.
Couleur grisâtre à
brunâtre.
urate acide
d'ammonium

 Section ;
Hétérogène, en couche
plus ou moins
concentrique, lâche
localement poreuse
inorganisé stratifié,
avec lacunes et cryptes,
gris à brun
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-infections
amniogènes
-carence phosphorée
-malnutrition (lithiase
endémique des pays
en voie de
développement)
-diarrhées
-abus de laxatifs
-amniogénèse rénale
augmentée

ANNEXE - II
FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR ANALYSE DE CALCUL
(A joindre OBLIGATOIREMENT à toute demande sous enveloppe)
NOM ET ADRESSE DE DEMANDEUR
Date
NOM DE MALADE
Prénom
Sexe
Age
Poids
Taille
origine
Nature de calcul : urinaire , biliaire , autre (précisez) :
LOCALISATION DE CALCUL
Rein/calice : supérieur - moyen - inférieur/ bassinet/vessie/uretère : haut - moyen – bas
Coralliforme : complet – incomplet/ jonction pyélocalcielle – pyélo-urétérale urétérovesicale- autre : …………………..
Côté : gauche – droit
Nombre de calculs :
TAILLE DE CALCULS
MODE D’ELIMINATION :
– spontané
– lithotritie extracorporelle
Date d’élimination :

– chirurgical
– endoscopie
calcul(s) entièrement transmis au labo : oui non

CIRCONSTANCE(S) DE DECOUVERTE : CN – Hématurie – Infection urinaire – ASP - Douleur lombo-abdominales –
Autre :……………………
S’agit il d’un premier calcul ? – d’une récidive ? – du même côté ? - de côté opposé ?
Malformation de l’arbre urinaire Oui , Non . Si Oui type : ……………..
Infection urinaire : Oui , Non .
Récidivante :
Oui , Non .
Germe(s)
Autre calculs in situ : Oui , Non .
Si Oui : localisation ……………….
ETIOLOGIE PRESUMEE DE CALCUL
ANTECEDENTS PERSONNELS : Oui ,

Non .

Si Oui : lesquels …………… ……………………………………………………………

TRAITEMENT REGULIERS Oui , Non .
Si Oui : lesquels
……………………………………………………………………………………….
BILAN BIOLOGIQUE
Ca
Mg
PHOSPHATE
ACIDE URIQUE
SANG
URINE
VOLUME
OBSERVATION SUCCINTE (ou joindre un résumé clinique)
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OXALATE

AUTRE

ANNEXE - III
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Résumé
La lithiase urinaire est une pathologie fréquente touchant 5 à 20%
de la population selon les pays ou les régions. Cette pathologie est due à plusieurs
espèces cristallogènes ayant des origines ; génétiques, métaboliques, alimentaires,
ou infectieuses. Les calculs urinaires puriques constituent le deuxième groupe en
terme de fréquence après les lithiases oxalo-calciques. La lithiase purique est due
principalement à l’hyperacidité urinaire et l’hyperuricurie.
L’objectif de cette étude est la détermination de la prévalence de la lithiase
purique, et les fréquences de ses espèces lithogènes (Acide urique, Urates).
Cette étude épidémiologique est réalisée selon différents critères ; le sexe, l’âge,
la localisation anatomique, et le mode d’élimination du calcul.
Ce travail se devise en deux parties ; une partie est consacrée à l’étude
bibliographique, et l’autre comprend l’étude expérimentale.
L’étude bibliographique consiste en une revue de littérature sur la lithiase
purique, sur le plan chimique, métabolique et épidémiologique, La partie
expérimentale est consacrée à l’analyse d’une série de 609 calculs urinaires, du
point de vue morphologique et constitutionnelle. Les calculs ont été examinés par
microscopie optique et analysés par Spectroscopie Infra rouge à Transformée
de Fourier (IRTF) pour caractériser les espèces lithogènes et déterminer leurs
teneurs dans les calculs.
Les données anamnestiques ont montré que la lithiase urinaire purique touche
plus les hommes que les femmes avec un rapport homme/femme de 1,6.
Indépendamment du sexe, la prévalence des calculs est relativement élevée après
40 ans, en plus, le rein est le siège de prédilection des lithiases urinaires.
Les résultats de l’analyse par spectroscopie IRTF, ont montrés que la lithiase
urinaire purique représente 20,53% de l’ensemble des calculs analysés. L’analyse
de la composition cristalline a montré que l’Acide urique est majoritaire dans
18,72% des calculs, alors que les Urates ne représentent que 1,8%.
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%

1,66

20,53%
18,72%
1,8%
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ABSTRACT
Urolithiasis is a frequent pathology which affects between 05 and 20 % of the
population according to the countries and areas, this affection is classified in many
crystallographic families, from which the causes are different (genetic, metabolic
or infectious). Urinary puric stones are the second family, in terms of frequency,
after oxalocalcic, puric stones are due principally to a low Urinary pH and
hyperuricosuria.
Our work in general aims at the study of the distribution of the components of
Urinary puric stones and that of its crystalline species to knowing Uric Acid,
Urates, this distribution is carried out according to various criteria: sex, age,
anatomical localization and mode of elimination of stone.
This work is divided into two parts: a part devoted to the bibliographical
study, and an experimental part.
Bibliographical study consists of a review of the literature on the infection
urolithiasis, as for the experimental part, it is reserved being studied of a series of
609 urinary stones, the morphological point of view (under binocular magnifying
glass) and constitutional analyzes by Fourier Transform Infra-red Spectroscopy
(IRTF) to characterize the lithogenesis species and determine theme tenure in
stones.
Results obtained showed that puric stones touch more men than women with
report men/women above 1,66. Independently of sex, the prevalence of stones is
relatively hi after 40 years, as for the anatomical localization, infection stones are
especially renal calculi.
The results of the analysis by spectroscopy IRTF, showed that Urinary puric
stones accounts for 20,53% of the whole of analyzed urinary stone. The analysis of
the crystalline composition showed that Uric Acid is in a majority in 18,72%,
whereas Urates are in a majority just in 1,8%.
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