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ANOMALIES BIOLOGIQUES 
= RUPTURE D’EQUILIBRE 

CALCULS 

PROMOTEURS INHIBITEURS 

NÉPHROCALCINOSE 

CRISTALLURIE 

SURSATURATION 

+ - 



Croissance cristalline 

Agrégation cristalline (attraction 

électrostatique et liaisons visqueuses) 

 

Sursaturation (     concentration 
molaire ou       ionisation) 

< 0,1 µm 

0,5 - 100 µm 

5 - 500 µm 

Rétention cristalline     

(par  la taille des particules     

ou l’adhésion à l’épithélium) 

Germination cristalline (particules de 

dimensions inframicroscopiques) 



Oxalate 

Calcium 

Phosphate 

Magnésium 

Ammonium 

Urate 

Sodium 

Potassium 

 

Xanthine + H+ 

Cystine + H+ 

Promoteurs Substances cristallisables Espèces cristallines 

Dihydroxy-

2,8-adénine 

Oxalates de calcium 

Phosphates de calcium 

Phosphate de calcium et 

magnésium 

Phosphates ammoniaco-
magnésiens 

Urate d’ammonium 

Acide urique 

Urate de sodium 

Urate de sodium et 
potassium 

Urate de potassium 
 

Xanthine 

Cystine 

Dihydroxy-2,8-adénine 

3 (Whewellite, weddellite, caoxite) 

5 (Carbapatites, brushite, phosphate 
octocalcique pentahydraté, PACC) 

Whitlockite 

2 (Struvite, dittmarite) 

Urate acide d’ammonium anhydre 

Uricite, ac. urique monohydraté, ac. 
urique dihydraté, ac. urique amorphe 

Urate acide de sodium monohydraté 
 

Urate de sodium et potassium 

Urate acide de potassium anhydre 
 

Xanthine 

Cystine 

Dihydroxy-2,8-adénine 
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CRISTALLURIE 



 

Définition de la sursaturation 

 

          Produit d’activité ionique 
 Sursaturation β =        

         Produit de solubilité Ksp 

Ksp = Concentration molaire (ou mieux, produit d’activité 

ionique) de la substance considérée à l’état d’équilibre entre 

cristaux et solution (# concentration à saturation) 

-Si β   = 1, la solution est saturée ( concentration = Ksp) 

-Si β   < 1, la solution est sous-saturée (dissolution cristaux)    

-Si β   > 1, la solution est sursaturée (croissance cristalline) 



 

              Activité ionique 

 Activité ionique [ a ] = g  [ C ]  
         
 -   g    = coefficient d’activité ionique 

 - [ C ] = concentration molaire de la substance 

 Equation de Debye-Hückel: 

          A z2   I 1/2 

   log  g  =  
     1 + B ao     I1/2 

 

Force ionique  I =  ½     i  [ C ] z i
2         

A et B = coefficients dépendants de la température 
z         = charge de l’ion 
ao        = diamètre de l’ion en solution 



Produit de solubilité 

• Ksp Wh = 2,2 x 10-9 à 3,6 x 10-9 (mol/L)² à 37°C 
 

• Ksp Br = 2,4 x 10-7  à 2,7 x 10-7  (mol/L)² à 37°C 

     
        a(Ca     ) a(Ox    ) 

         bwh =  
    Ksp Wh 
 
 

           a(Ca     ) a(HPO4    ) 
         bBr = 
     Ksp Br 

2+ 2- 

2- 2+ 

pCaOx moyen dans 

urine: 6 x 10-7 (mol/L)2 

pCaP moyen dans urine: 

5 x 10-5 (mol/L)2 
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Zone métastable Nucléation 

spontanée 

Fréquence de nucléation 

 (nb germes x cm-3 s-1) 

10 1 

10 2 

Produit de Formation 

OxCa (PF) 

eau urine 



 Plusieurs sursaturations sont présentes chez les lithiasiques, ce qui favorise les 

phénomènes de nucléation hétérogène entre espèces cristallines 

 Calculs généralement mixtes 



SURSATURATION  ÉLEVÉE 

ZONE  INSTABLE 

NUCLÉATION  HOMOGÈNE 

CROISSANCE CRISTALLINE 

SURSATURATION  MODÉRÉE 

ZONE  METASTABLE 

NUCLÉATION  HÉTÉROGÈNE 

CROISSANCE CRISTALLINE 

SOUS-SATURATION 

DISSOLUTION  CRISTALLINE 

Produit de 

formation 

Produit de 

solubilité 

Maladies 

génétiques 

Désordres 

nutritionnels 

Cure de diurèse + 

régime normalisé 
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Solution  

sous-saturée 

Zone 

métastable 

Nucléation 

spontanée 

pH 

Ksp 

PF 

Le pH est une donnée essentielle car la plupart des espèces cristallines sont dépendantes du 

pH de l’urine (exceptions: oxalates de calcium – dihydroxyadénine) 



Interaction entre cristaux et épithélium tubulaire (Vervaet et al, KI 2009) 

Sursaturation 

Cristaux Épithélium aItéré 

Processus actif pour  
éliminer les cristaux 

Évacuation dans les urines 

Prolifération cellulaire 

Fixation à l’épithélium 

Cristaux trop gros pour 
être endocytés 

Nouvelle couche monocellulaire 
avec les cristaux placés au 

contact de la membrane 
basale des cellules tubulaires 

intraluminaux 

Régénération épithéliale 
permettant le transfert des 
cristaux dans l’interstitium 

Désintégration des cristaux  

Petits cristaux 

Endocytose 

1 

2 

3 

Sinon, NC 



Clairance rénale des cristaux 

Le mode d’élimination des cristaux est indépendant de l’espèce 

cristalline 

Les mécanismes finaux de dissolution des cristaux restent peu 

clairs aujourd’hui: acidification par libération de protons pour 

solubiliser la phase minérale – protéases lysosomiales pour 

hydrolyser la matrice organique – rôle possible de monocytes, 

macrophages et cellules géantes multinucléées identifiés au 

voisinage des cristaux interstitiels,… 
 

 Une néphrocalcinose peut résulter du débordement de ces 

mécanismes 

 Une néphrocalcinose peut s’inverser si les facteurs 

responsables de la cristallisation sont correctement et 

durablement maîtrisés (ex: néphrocalcinose des prématurés) 



Les théories de la lithogenèse 

1. Sursaturation-cristallisation 

2. Déficit en inhibiteurs de cristallisation 

3. Matrice protéique lithogène 

4. Lithogenèse infectieuse 

5. Corpuscules papillaires calcifiés 

6. Corps étrangers 



Influence du produit molaire oxalocalcique sur la 

fréquence des cristaux d'oxalate de calcium dans l'urine 
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 Hypercalciurie      Hyperoxalurie Hyperuricurie     Hypocitraturie 

 

SURSATURATION URINAIRE 

(     concentration molaire et/ou       ionisation) 

   Concentration de citrate,  magnésium 

Inhibiteurs de la germination                   Cure de diurèse, variation du pH  

 

GERMINATION CRISTALLINE 

Néphrocalcine, bikunine 

Inhibiteurs de la croissance                     stabilisants de phase cristalline 

(ex: magnésium) 

CROISSANCE CRISTALLINE 

Protéine de Tamm-Horsfall 

Inhibiteurs de l'agrégation                      non polymérisée, citrate 

 

AGREGATION CRISTALLINE 

Inhibiteurs de                              Protéine de Tamm-Horsfall 

l'adhésion des cristaux                   polymérisée, uropontine 

à l'épithélium 

RETENTION CRISTALLINE 
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Sursaturation élevée 

 permanente ou fréquente 

ACCRETION DE  NOUVEAUX CRISTAUX 

 

ou sursaturations multiples 

 

CROISSANCE DU CALCUL 

 

Sursaturation modérée                                             (étape facultative) 

 

… CONVERSION CRISTALLINE C
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RETENTION CRISTALLINE 



Effet de la citraturie sur la cristallurie de weddellite  

pour un produit pCaOx de 1-1,5 (mmol/l)2 
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Exemple d’effet d’un inhibiteur efficace: le citrate 



Cristallurie oxalocalcique en fonction du produit 

pCaOx et de la citraturie 
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* Seuil de récidive lithiasique pour 85 à 90% des patients 



Oxalate de 

calcium 

P2O7
2- 

Force 

ionique 

Lithostathine 

pH 

Urate 

Mg2+ 

Ca2+ 

Oxalate 

PO4 

Citrate 

CO3
2- 

Phospho-

citrate 

CaCO3 

Phosphate 

de calcium 

Bikunine 

Néphrocalcine 

Protéine de 
Tamm-Horsfall 

Fragment 1 de la 
prothrombine 

Uropontine 
Calprotectine 

GAGs 

Na+ 

UrNa 

Albumine 

(fixées) (libre) (libre) 



Les théories de la lithogenèse 

1. Sursaturation-cristallisation 

2. Déficit en inhibiteurs de cristallisation 

3. Matrice protéique lithogène 

4. Lithogenèse infectieuse 

5. Corpuscules papillaires calcifiés 

6. Corps étrangers 

Type VIa 

Type VIb Type VIc 



Les théories de la lithogenèse 

1. Sursaturation-cristallisation 

2. Déficit en inhibiteurs de cristallisation 

3. Matrice protéique lithogène 

4. Lithogenèse infectieuse 

5. Corpuscules papillaires calcifiés 

6. Corps étrangers 



Altération de l'épithélium        NH3          CO2 

Adhésion des bactéries     

 Mg2+            Struvite     Carbapatite                 Ca2+   
   (Phosphate ammoniaco-    (Phosphate de calcium 

      magnésien)      carbonaté) 

Urée 
H2N-CO-NH2 

Uréase 

  pH > 8  NH4
+   HCO3

-    CO3
2- 

               
+ PO4

3-  + PO4
3- 

+ hyperuricurie Urate d’ammonium 

Lithiases 

d’infection 

Lithiases sans 

struvite 



Principaux micro-organismes uréasiques 

• Proteus             98-100 

• Pseudomonas        30 

• Providencia        90 

• Klebsiella        60 

• Autres micro-organismes 

  Enterobacter cloacae        5 

  Serratia marcescens      30 

  Staphylococcus aureus     80 

  Staphylococcus epidermidis     88 

  Corynebacterium urealyticum   100 

  Ureaplasma urealyticum   100 

Germes                       Activité uréasique (%) 
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R = 0.86, p < 0.0001 
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Relation entre taux de carbonatation des apatites, présence de PACC et empreintes bactériennes 

Images de sphérules de 

carbapatite vues en microscopie 

électronique à balayage 

Spectres IR 

sans bactérie avec bactéries 

Dans 85,7% des 

cas, le taux de 

carbonatation est > 

15% 



Critère Hommes 

(n=26058) 
Femmes 

(n=12020) 
Total 

(n=38078) 

Struvite (PAM) majoritaire 265 (1,02%) 286 (2,4%)** 551 (1,45%) 

Présence de struvite 970 (3,7%) 1454 (12,1%)** 2424 (6,4%) 

PhCa sans PAM avec % CO3>15% 349 (1,3%) 537 (4,5%)** 886 (2,3%) 

Teneur en PACC>10% sans PAM 317 (1,2%) 566 (4,7%)** 883 (2,3%) 

Teneur en whitlockite ≥ 20%  54 (0,2%) 63 (0,5%)* 117 (0,3%) 

Carbapatite + urate d’ammonium 10 (0,04%) 15 (0,12%) 25 (0,07%) 

Total 1700 (6,5%) 2635 (21,9%)** 4335 (11,4%) 

* P < 0,0001; ** p < 0,00001 vs hommes 

38078 calculs analysés entre 2000 et 2015: 
 26058 calculs d’origine masculine et 12020 calculs d’origine féminine 

CALCULS D’ORIGINE INFECTIEUSE 



Lithogenèse sur plaque de Randall 

(Alexander Randall, NEJM 1936) 

Plaques de Randall 



a b 

c d 
Différents degrés de 

calcification par une plaque 

de Randall 

Papille normale 

Aujourd’hui, les plaques de 

Randall sont observées sur les 

papilles rénales de 60% (F) à 

80% (USA) des lithiasiques 

calciques et 30% (F) à 50 % 

(USA) des non lithiasiques 

Les plaques 

servent de 

support à la 

nucléation des 

calculs d’oxalate 

de calcium à la 

surface de la  

papille 

(Evan et al, 2007) 

Images: Pr Olivier Traxer 



Origine des plaques de Randall 

• En 2003, Evan et coll. ont étudié, par des biopsies 
superficielles réalisées par voie endoscopique chez des 
lithiasiques calciques, la situation anatomique précise 
des plaques (Evan et al., JCI, 2003; 111:607-616) 

• Ils ont émis l’hypothèse, étayée par des données de 
microscopie électronique et d’analyse en MIRTF, que les 
plaques se forment dans la membrane basale de la partie 
profonde des anses longues de Henlé puis s’étendent 
dans la zone des vasa recta et autour des tubes 
collecteurs voisins puis gagnent l’épithélium papillaire. 
Une fois au contact de l’urine sursaturée, les dépôts 
calciques servent de support à la formation de calculs 



Membrane basale de 

l’anse mince de Henle  

Site initial des dépôts calciques 

Evan et al., J Clin Invest 

2003, 111:607 

TEM : aspect des dépôts d’apatite en sphères à 
structure concentrique. Les régions claires 
correspondent au matériau  cristallin et les régions 
sombres à la matrice organique, qui contient de 
l’osteopontin (Matlaga et al. J Urol 2007; 177: 31-38)  

Evan AE et al. Anatomical Record 2007; 290: 1315-23 

Matlaga et al. J Urol 2007; 177: 31-38 



Cristaux de 

whewellite 

Plaque de Randall 

sur la papille 

Sphérules de 

carbapatite 

A B 

C D 

E Papille normale 

Cristaux de whewellite enfichés dans 

la plaque de Randall sur la papille 

Plaque de Randall 

sur le calcul 



Importance de l’analyse du calcul 
Le calcul n’est pas une pathologie en soi: c’est un signe 

clinique, un symptôme d’une pathologie ou d’un 

déséquilibre métabolique qu’il convient d’identifier par des 

explorations appropriées 

=> Plus de 100 corps identifiés dans les calculs urinaire 

=> Plus de 100 causes identifiées à l’origine des calculs 

(nutrition, environnement, infections, maladies génétiques ou 

acquises, malformations anatomiques, etc,) 

=> Le calcul est un des éléments-clés du diagnostic étiologique 

=> il doit faire l’objet d’une analyse morpho-constitutionnelle  

qui, seule, peut contribuer efficacement au diagnostic car 

aujourd’hui 80% des calculs comportent des mélanges Ox-P-Ca 



Classification morpho-constitutionnelle 

 Type  sous-type composition 

  I   Ia, Ib, Id whewellite  
 (Oxalo- Ic  whewellite 

dépendant) Ie  whewellite 

     II    IIa, IIb, IIc    weddellite 

(Ca-dépendant)     

   III  IIIa, IIIb acides uriques  
   IIIc  urate d’ammonium, urates divers 

   IIId  urate d’ammonium  

     IV  IVa1, IVa2 carbapatite 

   IVb  carbapatite + struvite 

   IVc  struvite 

   IVd  brushite 

    V    Va, Vb   cystine 
   VI   VIa, VIb, VIc  calculs riches en protéines 

Fréquence 
 

23,0 
 

 
  9,4 

 

  

 7,6 

 

 
 

10,2 

 
 

 

 

 
  1,1 

 

  0,3 

1 

5
1

,6
 

VII         médicaments, calculs rares 



Secondaire :  
 

Ic => Hox 1re 

Ie => Hox entérique 

IVa2 => ATD 

II+IV : HPT 1re? 

IVd => HPT 1re? 
 

Lithiases UrAm secondaires : 

IIId => diarrhées occultes 

± anorexie 

Analyse des calculs 

Lithiases 

spécifiques 

Lithiase calcique 
 (oxalate et/ou phosphate) 

Cystine 

Acide urique 

2,8-DHAd 

Xanthine 

PAM  

Whitlockite 

Médicaments 

Primitive : 

Ww : faible diurèse 

 (=> hyperoxalurie de   

concentration) 

Wd : hypercalciurie 

 

(types Ia, Ib, IIa, IIb) 

 



Oxalate de calcium 

 Whewellite  Weddellite   Caoxite 

  (CaOx, 1 H2O) (CaOx, 2 H2O)   (CaOx, 3 H2O) 

        (rare) 

 
Hyperoxalurie Hypercalciurie     HOx   

      (HOx)       (HCI)     de  

de débit ou de de débit ou de    concen- 

concentration  concentration   tration 

   (88%)      (85%)       (100%) 

          ou      + 

                     rapport  altération 

     Ca/Cit élevé macromol.  

          (5-10%)        urinaires  

Phosphates de calcium 

Carba-

patite 

PACC 

Whitloc- 

kite 

Brushite 
  (CaHPO4, 

 2 H2O) 

Phosphate 
octoCa  

5 H2O 

HCI (60%) 

Acidoses 

   tubul. (15%) 

HPT (5%) 

Infection 

urinaire 

(20%) 

Infection 

urinaire 

(80%) 

HCI (83%) 
HPT (18%) 

 

Acidose 
tubulaire 

 
Infection 

urinaire  

HCI  

Grossesse 

Calculs 
jeunes 

Lithiases calciques Principaux critères d’interprétation basés sur la composition cristalline 

=> Struvite = infection urinaire à 

germes uréasiques 



Acides uriques (10% des calculs) 

 

   Hyperacidité urinaire:    Hyperuricurie:  

   Défaut d’ammoniogenèse*    +- Hyperuricémie  

 Perte de bases digestives    Excès apport purines 

    Syndrome métabolique     Synd.prolifératifs 

   Diabète        Diabète 

    Surpoids, obésité      Méd.uricosuriques 

        
*Par résistance à l’insuline 



Purines rares 

 2,8-Dihydroxy-          Xanthine               Ac.Méthyl-1- 

     adénine           urique 

 

  Déficit en        Déficit en XDH        Apport élevé 

APRT (mode AR) (peu lithogène)  de caféine      

 (risque d’IRT           + Surcharge  

si non diagnostiqué si + Oxypurinol  aluminique 

 et non traité)    =TT par allopurinol  

              (Synd. Lesch-Nyhan) 



Médicaments (1-1,5% des calculs) 

• Présents dans le calcul 
• Médicaments du SIDA: Indinavir, atazanavir, efavirenz 

• Antiseptiques: sulfamides, ceftriaxone… 

• Trisilicate de magnésium ou silice colloïdale (enfants) 

• Oxypurinol (Lesch-Nyhan) 

 

• Inducteurs de calculs métaboliques 
• Vitamine D + calcium => OxCa  

• Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique => carbapatite (CA) 

• Oxalate de naftidrofuryl => whewellite 

• Laxatifs => urate d’ammonium 

• TT alcalinisants excessifs => CaP, Urates 



Whewellite  

~ pure 

Ia + voile gris 

Ie 

Ic 
Id 

Ia + PR CA  
I inh 

Ia: section 

Ie : section 

Ic 
Ic: section 

Ia 

HOx diététique 
HOx génétique 

HOx + stase 
HOx génétique 

HOx absorptive 

Hypercalciurie 

+ diurèse faible 
HOx + 

déséquilibre 

macromolécules 

urinaires 

Apport de la morphologie 



Hypercalciurie + hyperoxalurie +- hypocitraturie 

Large octahedral crystals 

Calculs de weddellite (type II) 

 
= calculs essentiellement 

calcium-dépendants 

(hypercalciurie = 86%) 

Cristaux dodécaédriques  

Type IIa 

1 mm 

Hypercalciurie 

Hypercalciurie franche 

Petits cristaux octaédriques 



Craquelures 

caractéristiques 

= Acidose tubulaire distale congénitale ou acquise 

(validée dans ~ 90% des cas hors IU) 

Calculs majoritaires en 

CARBAPATITE 

= Infection urinaire 

Carbapatite > PACC 

Carbapatite >> Wh => 

Type 

IVa1 

Type 

IVa2 

Dessombz et al. J. Urol. 2015; 193: 1564-1569 



Type IIIa 

Type IIIb 

Type IIIc 

(urates) 

Type IIId 

stase 

Diarrhées+carence phosphorée 

Syndrome métabolique, 

diabète 

HU+Alcalinisation,  IU 

UrAm 

Ac.urique 



Type IVd 

Type IIa+IVa section surface 

Brushite 

section surface 

Mélange weddellite 

+ carbapatite 

HCI résorptives – HPT I 



Corrélations entre type morphologique et cause 
Pathologie ou facteur de risque      Nb de         Type morphologique  
                             cas                 (%) 

Hypercalciurie idiopathique    850 Wd   type IIa      =  83,2 

          type IIa+Ia = 10,8 

Hyperparathyroidisme I      300 Wd/CA type II+IVa = 56,5 

 (composant principal : COD = 110  Br   type IVd     = 18,0 

  Carbapatite = 91  - COM = 45      type IVa     = 12,4 

  Brushite = 54)        type IIa      = 11,7 

Hyperoxalurie diététique      342 Wh   type Ia       = 88,1 

Hyperoxalurie primaire type 1      87 Wh   type Ic       = 98,7*  

Hyperoxalurie entérique        59 Wh   type Ie       = 81,4 

Syndrome de Sjögren        57 CA   type IVa2   = 91,2 

Diabète chez la femme lithiasique    193 AU   type IIIb     = 37,0** 

Diarrhées et faible consommation P  46 UrAm   type IIId     = 91,3 

 * 100% en absence d’infection  

74,5 

** fréquence type IIIb = 7% hors diabète 



Urate NH4 

Whewellite 
Weddellite + 

Carbapatite 

= nucléation par hyperuricurie dans un contexte de diarrhées +  carence 
phosphorée => croissance secondaire par hyperoxalurie (alimentation 

végétale + diurèse faible) => croissance finale par hypercalciurie diététiq. 

Enfant de 9 ans: calcul pyélique de 18mm    
bilan biologique = hypercalciurie … mais composition inhomogène 

Localisation des constituants: l’histoire d’une vie 



12 cm 

Surface IVc = Inf. urinaire, … mais 

section du calcul différente 

H,26 ans. Diagnostic clinique: inf. urinaire chronique à germes uréasiques 

Section Ia = 

Hyperoxalurie 

Noyau Ic = Hyperoxalurie primaire Localisation des constituants: l’histoire d’une vie 



 

Calcul d’ acide urique (flèche verte) développé dans un contexte de diabète 

de type 2 à partir d’un petit calcul de whewellite (flèche blanche), lui-même 

initié sur une plaque de Randall phosphocalcique (flèche noire) 

Localisation des constituants: l’histoire d’une vie 

Hypercalciurie 

ancienne 

Hyperoxalurie de 

concentration (diurèse faible) 

Hyperacidité urinaire par insulino-

résistance + hyperuricurie (diabète) 



Conclusion 

La lithogenèse relève de mécanismes complexes et multiples 

conduisant à: 

•  une sursaturation des urines, suivie d’une cristallisation dont la 

répétition conduit aux processus lithiasiques; 

• à la croissance des calculs; 

• au développement de nouveaux calculs, soit directement dans les 

cavités urinaires ou les néphrons, soit par l’intermédiaire des 

plaques de Randall dont la fréquence est aujourd’hui très élevée 

dans les populations occidentales. 

 

La connaissance du type morpho-constitutionnel du calcul représente 

une aide précieuse pour orienter le diagnostic étiologique 

 

La prévention des récidives nécessite une maîtrise facteurs de risque 

grâce à une réduction de la concentration des promoteurs ou à une 

stimulation de l’activité inhibitrice des urines 


