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LES LITHIASES ASSOCIÉES AUX 

PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES, AUX 

RÉSECTIONS DIGESTIVES ET À LA 

CHIRURGIE BARIATRIQUE POUR OBÉSITÉ 



• INTRODUCTION (1) 
 

Les maladies inflammatoires digestives (maladie de Crohn, 

pancréatite chronique, grêle radique, maladie coeliaque, 

rectocolite hémorragique,) et leur prise en charge 

chirurgicale constituent une cause particulière de lithiase 

urinaire et, parfois, d’altération de la fonction rénale.  

 

A ces pathologies s’ajoutent les interventions chirurgicales 

pour obésité (chirurgie bariatrique), notamment avec court-

circuit jéjuno-iléal plus ou moins étendu. Le risque 

lithogène est largement dépendant du type d’intervention 

(risque faible en cas de chirurgie restrictive, risque plus 

élevé en cas de shunt des premiers segments de l’intestin 

grêle avec des risques de malabsorption qui conditionnent 

la physio-pathologie des calculs.  



Lithiase urinaire entérique  
(MICI, SGC, entéropathies médicales...) 

• Oxalique acquise (secondaire) 

• Urique sans hyperuraturie 

 

• Fréquence 

• Physiopathologie 

• Traitement préventif 



Lithiase urinaire entérique 

Prévalence selon l’état digestif : 

  Oxalique*    Urique** 

n= 41 (37%) : iléopathie° 
n= 45 (28%) : résection >1m°° 
n= 38 (24%) : Grêle court°°° 
n= 62 (<1%) : résection <1m°° 
      21%                 n=54 (13%) 

n=118 ( 3%) : sans iléopathie° 

 * sans résection colique.          ** colectomie totale, Fuskushima 1991 
   °   Dobbins 1982,  
   °°  Anderson 1987,  

   °°°Nightingale 1992.  



Lithiase urinaire oxalique 
des entéropathies malabsorptives 

Calcium      Aliments  Oxalates 
    

Malabsorption 
Stéatorrhée 

 
Iléopathie/Pancréatopathie 

Présent     Côlon      Absent 
 

Hyperoxalurie 
 
Lithiase rénale (oxalate de Ca) 



Lithiase urinaire oxalique des entéropathies 
malabsorptives  

• Hyperoxalurie (N < 50 mg/24 h) secondaire 
– côlon en place (pas d’hyperoxalurie chez l’iléostomisé) 

(Martin Duce AM, AC Scand 1988) 

– formations de savons calciques: acides gras-calcium 

– métabolisme bactérien intestinal (O. formigenes) 

– oxalate de sodium soluble, diffusible 

– diffusibilité colique augmentée du fait de l ’action irritante 
(détersion) des sels biliaires malabsorbés 

• Pathogénie de la lithiase: autres facteurs 
interviennent (oligurie, hypomagnésurie, hypocitraturie…) 

 

D’après R. Modigliani (1981) 



Lithiase urinaire oxalique des entéropathies 
malabsorptives 

• Apanage des résections iléales longues (> 1 m, 
stéatorrhée > 30 g/24 h)/court-circuit JI 

• Hyperoxalurie dépendante des oxalates alimentaires 
(absorption: 60 à 80%; N: 5 à 10%) 

• Hyperoxalurie modérée et moins fréquente dans les 
autres causes de malabsorption (pancréatique ou 
grêlique): 60 vs. 85% 

• Lithiase exceptionnelle en dehors des résections 
iléales où sont réunies toutes les conditions physico-
chimiques propices 

 



  Conséquences cliniques à court et moyen terme 

•  Réduction de la masse fonctionnelle entérocytaire 

• augmentation des pertes avec une « balance » négative  
 - Electrolytes:               eau & Na,K             jours 

 - Mineraux:   Mg, Ca             semaines 

 - Macronutriments:  Protéines/Lip            mois 

 - Micronutriments: Vit & metaux            sem-mois 

Dénutrition 

Nutrition parentérale 



Complications rénales  

• Dépôts et lithiase oxalique 
– Prévalence: 15-60% 
– IRC chez sujets SGC: 50% (Lauverjat et al, Clin Nutr 2006) 

Oxalates liés au calcium 

Excrétion dans les selles 

physiologique 

SGC avec côlon + 

Malabsorption des graisses 

Ca+ - acides gras libres 

Perméabilité du côlon 

 augmentée 

Absorption colique des oxalates 

Liaison avec calcium rénal 

Lithiase rénale oxalique 

saponification sels biliaires Ox.formigenes? 



• Oxalobacter formigenes (OF):  
– bactérie gram négatif 
– strictement anaérobie 
– principale source d’énergie est 

l’oxalate 
• métabolisé en formate et CO2 

• Chez le lithiasique sans SCG: 
–  La colonisation avec OF était 

inversement correlée avec le 

nombre d’épisodes lithiasiques 

– ATB chez sujets avec OF: 13% 

 (oxalurie: 318+-0,073 µmol/j) 

– ATB chez sujets sans OF: 81% 

 (oxalurie: 454+-195 µmol/j) 

(Siener R et al, Kidney Int 2013) 

 

Mittal RD et al., J Endourol. 2005 

Lange J et al., Urology. 2012 

Abratt V et Reid S, 2010 

       Rôle du microbiote  
Ex : Oxalobacter formigenes 



Lithiase urinaire oxalique 
des entéropathies malabsorptives 

• Traitements préventifs : 
•Maintien de la diurèse, réduction de la diarrhée 
• Régime appauvri en oxalates alimentaires 
• Sels de Calcium (0,5-1g/2-4fois/J) +++ 
• Citrate de calcium si calciurie nle ou élevée 
• (Cholestyramine) 
• Régime hypolipidique (stéatorrhée > 20g/J)/TCM        
mais... 
•Attention aux sources alimentaires d’hydroxyproline 
•Apport de magnésium et pyridoxine: Magné-B6® 

• Thiazidiques si hypercalciurie  



Lithiase urinaire urique 
des entéropathies HE 

Boissons     Aliments       Protéines 
    

     Diarrhée HE 
Iléostomie, autre : 0,5-1.0 L/j 
Entérostomie :      > 1 L /j 
 
 
Déshydratation       hypodiurèse 
pH urinaire < 5.5: cristaux d’acide urique 
 

Lithiase rénale urique sans hyperuraturie 



Lithiase urinaire urique 
des entéropathies HE 

Diarrhée hydro-électrolytique: 

perte d’eau et de bases 

Urines concentrées et acides 

Apport en phosphore 

normal 

Carence en phosphore: 

hyperammoniurie 

Calculs d’acide urique Calculs d’urate d’ammonium 

(maladie des laxatifs) 



Lithiase urinaire urique 
des entéropathies HE 

• Traitements préventifs : 
• Hydratation correcte selon l’intensité des pertes 

stomiales ou anales obligatoires : 

• Boissons : 1000 à 2000 ml/j 
• Sel : 4g NaCl /l d ’eau (> 60mmol/L) - Vichy - 
• Salées-Sucrées : type OMS -110 mmol/Na, dt 30 

mmol/bicarbonate de Na + 20 g Glucose/l. 
• Suppléments IV si besoins (jéjunostomie < 100 cm) 
• Réduction de la diarrhée 

• Alcalinisation : Bicarbonate de Na, Vichy, Citrate 
Na, Citrate K, Tham… 
 



Gonzalez, Curr Urol Rep 2014 

Evolution du nombre de chirurgies bariatriques aux USA 

CHIRURGIE BARIATRIQUE ET LITHIASE 

Epidémie de surpoids et d’obésité dans les pays industrialisés: 35% aux USA, 

15% en France – Obésité morbide: 14,5% aux USA => chirurgie bariatrique 



Chirurgie Bariatrique pour obésité en France 

 x 2 en 5 ans 
BPG+SG =75% 

Etude sur la chirurgie bariatrique en 2011 - Assurance Maladie – 21 février 2013 



Lithiase et chirurgie bariatrique 
Chirurgies bariatriques actuelles 

Lieske et al. Semin nephrol 2008. 

Procédures 
restrictives 

Procédures mixtes: 
Roux en Y gastric bypass 

Petite poche gastrique et dérivation intestinale 
 avec anastomose gastrojéjunale 

sleeve 

Historique: bypass 
jejunoileal 



Mécanismes du risque lithogène après 
chirurgie bariatrique 

• Risque lithogène lié au terrain (théoriquement 
améliorés) 

• Diminution du volume urinaire (- 30%) 

• Hyperoxalurie +++ (+ 50%) 

• Hypocitraturie (- 40%) 

Canales et al. Surg Obes Relat Dis 2014 



Chirurgie bariatrique: risque lithogène 

Kidney Int. 2014 



Evolution de l’hyperoxalurie après 
bypass digestif 

Duffey et al. J Am Coll Surg 2010 



Maalouf et al, J Urol 2010 
 

BMI vs 24-hour oxalate in 19 patients in RYGB group  vs 19 obese controls.  
For given BMI urine oxalate was significantly higher in RYGB group (p = 0.01). 



LES CALCULS DES PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES 
 

 L’étude porte sur 137 calculs provenant de patients qui 

présentaient des pathologies inflammatoires digestives. 
 

Six groupes ont été individualisés : 

Groupe   I:   maladie de Crohn sans traitement chirurgical (n=69) 

Groupe II: maladie de Crohn avec résection plus ou moins 

étendue de l’intestin grêle (n=19) 

Groupe III: entéropathie radique secondaire à une irradiation 

pelvienne pour tumeur (n=4) 

Groupe IV:  colectomie partielle ou totale pour maladie de Crohn 

ou tumeur colique (n=10) 

Groupe V:    rectocolite hémorragique (n=25) 

Groupe VI: chirurgie bariatrique ou by-pass pour traitement  d’une 

obésité (n=10) 

 

 



• RESULTATS (1) 
  

• Globalement, la composition des calculs est 

dominée par l’oxalate de calcium dans tous les 

groupes à l’exception du groupe IV (colectomie). 
 

• L’oxalate de calcium représente en moyenne 

81,8% de l’ensemble des calculs. 
 

• Dans le groupe IV, qui rassemble les colectomies et 

iléostomies, on observe 80% de calculs de nature 

purique, c’est-à-dire constitués pas uniquement 

d’acide urique, mais aussi d’urate d’ammonium 

pour une partie d’entre eux. 
 

 

 



Compo-

sant 

principal 

Gr.I 

(n=69) 

 

Gr.II 

(n=19) 

 

Gr.III 

(n=4) 

Gr.IV 

(n=10) 

Gr.V 

(n=25) 

Gr.VI 

(n=10) 

Total 

(137) 

Wh 66 

(95,7) 

17 

(89,4) 

4 

(100) 

2 (20) 10 (40) 7 

 (70) 

106 

(77,4) 

Wd 3 (4,3) 0 0 3 (12) 0 6 

AU0/AU2 0 1 (5,3) 0 5 (50) 4 (16) 3 (30) 13 

UrAm 0 1 (5,3) 0 3 (30) 5 (20) 0 9 

CA 0 0 0 3 (12) 0 3 

Composition majoritaire selon le type de pathologie 

Groupe I : maladie de Crohn sans chirurgie 

Groupe II: maladie de Crohn avec résection ± étendue du grêle 

Groupe III: entéropathie radique 

Groupe IV: colectomie partielle ou totale pour Crohn ou tumeur 

Groupe V: rectocolite hémorragique 

Groupe VI: chirurgie bariatrique (Roux en Y ou by-pass pour obésité)  



• RESULTATS (2) 
  

• En cas de chirurgie bariatrique pour obésité, une 

lithogenèse par hyperoxalurie est attendue lorsqu’il existe 

notamment des shunts jéjuno-iléaux. 

• Sur les 10 cas de notre série, nous avons effectivement 7 

calculs oxalocalciques, mais également, de manière 

inattendue, 3 calculs d’acide urique 

• Ceux-ci sont peut-être les marqueurs du syndrome 

métabolique ou du diabète dont souffraient les patients 

avant la chirurgie, les calculs ayant été expulsés 

spontanément dans l’année suivant la chirurgie. 

• En effet, la lithiase liée aux résections digestives apparaît 

rarement dans les suites immédiates de l’intervention, mais 
après 2 à 3 ans, voire davantage, après celle-ci 



• RESULTATS (3) 
 Un autre aspect intéressant des calculs observés au cours 

des pathologies digestives concerne leur morphologie 

(disponible pour 132 des 137 calculs analysés): 

–  Plus de 12 types morphologiques ou associations morphologiques 

ont été individualisés au sein de ces calculs. 

– Cependant, on observe certains types morphologiques dont la 

fréquence particulièrement élevée contraste avec celle 

habituellement observée dans la lithiase commune. 

– Par exemple, près de 80% des calculs associés à des résections du 

grêle présentent une whewellite de morphologie particulière, le type 

Ie, qui caractérise des calculs à cristallisation rapide par 

intermittence liée à des poussées d’hyperoxalurie franche. 

– Il en est de même pour les calculs du groupe III (100% de type Ie), 

pour plus de la moitié des calculs du groupe VI (55,6%), mais 

seulement 30% des calculs du groupe I.  



Type 

morphologique 

Gr.I (n=69) Gr.II 

(n=18) 

Gr.III 

(n=3) 

Gr.IV 

(n=10) 

Gr.V 

(n=23) 

Gr.VI 

(n=9) 

Total 

Crohn Crohn 

avec 

résection 

Grêle 

radique 

Colecto

mie tot.  

ou part. 

RCH Chirurgie 

bariatriq. 

Ie 21 (30,4) 14 (77,8) 3 (100) 0 0 5 (55,6) 43 

Ia 15 (21,7) 2 (11,1) 0 2 (20) 4 (17,4) 1 (11,1) 24 

Ib 4 (5,8) 0 0 0 0 0 4 

Id 3 (4,3) 0 0 0 0 0 3 

Ia+IIb 22 (31,9) 1 (5,6) 0 0 7 (30,4) 1 (11,1) 31 

IIa ou IIb 0 1 (5,6) 0 0 1 (4,3) 0 2 

Ia+IVa 0 0 0 0 1 (4,3) 0 1 

IIb+IVa 2 (2,9) 0 0 0 3 (13,0) 0 5 

IIIb 0 0 0 5 (50) 3 (13,0) 2 (22,2) 10 

IIId 0 0 0 3 (30) 3 (13,0) 0 6 

Ia+IIIb 2 (2,9) 0 0 0 0 0 2 

IVa 0 0 0 0 1 (4,3) 0 1 

Total 69 18 3 10 23 9 132 

Type morphologique des calculs 



Hyperoxalurie 

entérique  

Randall’s 

plaque 

Type Ie 

Whewellite pure 

surface 

section 

MEB 

surface 

Type Ia = 

 lithiase commune 
section 

Type Ia Type Ie 



Exemple d’un calcul de 
type Ie chez un 

patient atteint de 
maladie de Crohn 

La surface bourgeonnante et 
les couches périphériques 

correspondent à la coissance 
du calcul après résection 

iléale tandis que le cœur du 
calcul était ancré à une 

plaque de Randall avant la 
chirurgie 



DISCUSSION  
• La chirurgie bariatrique avec shunt des premiers segments 

de l’intestin grêle crée un risque de lithiase oxalocalcique. 

La morphologie apparaît comme un signe de sévérité du 

processus lithiasique puisque 30% seulement des calculs 

associés à des maladies de Crohn sans résection étendue 

du grêle sont de type Ie, cette proportion augmentant à 81% 
en cas de grêle court ou de grêle radique. 

CONCLUSION 
  

• Les calculs associés à des pathologies inflammatoires 

digestives ou des résections intestinales présentent une 

composition et une morphologie qui sont fortement 

influencées par la nature de la pathologie et son degré de 

sévérité, ce qui peut aider à optimiser la prise en charge 

thérapeutique des patients. 


