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Lithiase urinaire héréditaire

Justine Bacchetta

Centre de Référence des Maladies Rénales Rares

Centre de Référence des Maladies Rares du Calcium et du Phosphore

Les lithiases en pédiatrie: une réalité

10-15% de la population 

générale

Au moins une lithiase au 

cours de la vie

30 fois plus fréquente chez 

l’adulte, certes…

Touche aussi l’enfant

Symptomatologie d’autant 

plus atypique que l’enfant 

est jeune

Cochat P, Lithiases et néphrocalcinose, Néphrologie Pédiatrique, collection Progrès en pédiatrie 2011

Alpay Pediatr Nephrol 2009

 50% histoire familiale

 Infection Urinaire comme porte d’entrée dans le diagnostic: 

 16% (mais 46% pendant le suivi)

Les lithiases en pédiatrie: quand y penser ?
N= 162 enfants (2 mois – 16 ans, moyenne 5.6±0.4, 78 filles)

Les lithiases en pédiatrie: des causes génétiques, mais pas 

seulement !
N= 162 enfants (2 mois – 16 ans, moyenne 5.6±0.4, 78 filles)

Alpay Pediatr Nephrol 2009

Lithiases génétiques: quand y penser ?

Cochat P, Lithiases et néphrocalcinose, Néphrologie Pédiatrique, collection Progrès en pédiatrie 2011 Stechmann Pediatr Nephrol 2009

Lithiases héréditaires et hypercalciurie

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2y2pIRIJzIAC69lAQx.;_ylu=X3oDMTBqdGFzdWxiBHBvcwMxNQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1g3mbpdjc/EXP=1216738870/**http:/fr.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Ffr.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dinserm%26fr2%3Dtab-web%26fr%3Dslv8-acer&w=1012&h=370&imgurl=latim.univ-brest.fr%2FPix%2FLogos%2FInserm_Big.gif&rurl=http%3A%2F%2Flatim.univ-brest.fr%2FPix%2FLogos&size=11.1kB&name=Inserm_Big.gif&p=inserm&type=gif&oid=0d37de6c0c9c2ffc&tt=7 778&no=15&sigr=114j7lr2g&sigi=11cfbq4v7&sigb=12qj81l1v
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2y2pIRIJzIAC69lAQx.;_ylu=X3oDMTBqdGFzdWxiBHBvcwMxNQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1g3mbpdjc/EXP=1216738870/**http:/fr.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Ffr.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dinserm%26fr2%3Dtab-web%26fr%3Dslv8-acer&w=1012&h=370&imgurl=latim.univ-brest.fr%2FPix%2FLogos%2FInserm_Big.gif&rurl=http%3A%2F%2Flatim.univ-brest.fr%2FPix%2FLogos&size=11.1kB&name=Inserm_Big.gif&p=inserm&type=gif&oid=0d37de6c0c9c2ffc&tt=7 778&no=15&sigr=114j7lr2g&sigi=11cfbq4v7&sigb=12qj81l1v
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Le problème des seuils en pédiatrie…

1. CaU / 24hrs [recueil à l’âge pédiatrique: difficile +++]

– N < 4 mg/kg/jour

– HyperCaU > 4 mg/kg/jour (> 0,1 mmol/kg/jour chez 
l’adulte et 0,15 mmol/kg/jour chez l’enfant)

2. Rapport CaU/CrU (mmol/mmol)

– < 1 yr < 2,0

– 1-3 yrs < 1,5 

– 3-5 yrs < 1,0

– 5-10 yrs < 0,8

– > 10 yrs < 0,6

3. CaU / miction N < 3,8 mmol/L

Une diminution progressive 

avec l’âge !

=> hyperCaU de débit

Seuil de cristallisation => 

hyperCaU de concentration

Valeurs de référence (1)
Matos, Journal of Pediatrics 1997

1 mg/dL = 0.25 mmol/L calcium

1 mg/dL = 88.4 µmol/L  creatinine

Valeurs de référence (2)
Slev, Pediatr Nephrol 2010

Valeurs de référence (3)
Cameron, Pediatr Nephrol 2005

Classification (personnelle) des lithiases héréditaires: le plan 

proposé !

• Lithiases urinaires et tubulopathies proximales
– Maladie de Dent

• Lithiases urinaires et tubulopathies distales / du tube collecteur
– Bartter
– Hypomagnésémie et hyperCaU

– Acidose tubulaire

– Pseudohypoaldostéronisme type 2

• Lithiases urinaires et autres pathologies monogéniques
– Cystinurie

– Hyperoxalurie

– Pathologies des purines (xanthine / dihydroxy 2,8 adénine)

• Lithiases urinaires et tubulopathies distales
– Mutations du métabolisme de la vitamine D
– Mutations du métabolisme de la PTH

– Mutations du métabolisme du FGF23

1- Lithiase et tubulopathie proximale
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Hypercalciurie et tubulopathies proximales 

complexes

 Toutes les tubulopathies proximales peuvent induire une 

hypercalciurie

 Lowe 

 Wilson 

 Tyrosinémie type 1

 Glycogénose type 1

 Cystinose

 Cytopathies mitochondriales

 TP iatrogènes: cisplatine, ifosfamide, cadmium, mercure…

 Deux pathologies monogéniques du tubulue proximal qui induisent une 

hypercalciurie en symptome principal

 Maladie de Dent 

 Rachitisme hypophosphatémique avec hypercalciurie (Npt2c)

Maladie de Dent

 Génétique

 Récessif lié à l’X

 Type 1: mutation CLCN5 (50-60%)

 Plus de 200 différentes mutations

 Canal chlore

 Tubule proximal, branche ascendante de 
henlé, tube collecteur

 Type 2: mutation OCRL1 (15%, forme frontière 

avec syndrome oculo-cérébro-rénal de Lowe)

 Symptômes

 Début: enfance / jeune adulte

 Protéinurie (bas poids moléculaire)

 Hypercalciurie+ néphrocalcinose ± lithiase

 ± autres stigmates de tubulopathie proximale

 IRC entre 30 et 50 ans chez 30-80% patients

Mansour-Hendili, Hum Mut 2015

Maladie de Dent

Mansour-Hendili, Hum Mut 2015

 Femmes porteuses

 60% protéinurie bas poids moléculaire

 30% hypercalciurie, 21% lithiase et 12% néphrocalcinose

 Un cas d’IRT et 3 cas d’IRC rapportés dans la littérature

2- Lithiase et tubulopathie distale / tube 

collecteur

 Alcalose métabolique

 Hypokaliémie

 Perte sodée

 Hyper-rénininisme et hyper-aldostéronisme 
avec pression artérielle normale 

 Polyure +++, risque de déshydratation

 Hypercalciure et néphrocalcinose

 Différents types of Bartter syndrome

 Type 1: néonatal, NKCC2

 Type 2: néonatal, ROMK, hyperK

 Type 3: ClCK (surdité)

Syndromes de Bartter

Deschenes, Chapter 60, Progres en Pediatrie, Nephrologie Pediatrique, 2010

 Mutation (CLDN-16 ou -19)

 Famille des paracellines

 Perte rénale Ca/Mg

 Pronostic défavorable

 Nephrocalcinose / IU

 IRC / IRT

 Anomalies OPH (CLDN19)
 Myopie, nystagmus, chorirétinite

Hypomagnésémie et 

hypercalciurie familiales

Godron, cJASN 2012
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Acidose(s) tubulaire(s), cristaux IVa2

Cellini Bioch Bioph Acta 2011

Tubular acidosis Proximal Distal Combined HyperK

Type 2 1 3 4

Pathophysiology Impaired 

reabsorption of 
bicarbonates

Impaired excretion 

of the physiologic 
acid load

Decreased secretion 

or effect of 
aldosterone

U anionic gap - + + +

HCO3 (mmol/L) 12-20 Variable, < 10 > 17

pHu Variable, < 5.5 > 5.5 > 5.5 < 5.5

U Ca N ↑ ↑ N or ↓

U citrate N ↓ ↓ N

U NH4 N ↓ ↓ ↓

Excretion HCO3 

after HCO3 load

> 10-15% < 5% > 5-15% > 5-10%

Nephrocalcinosis - YES YES -

Other tubular signs YES - - -

Associated signs Variable (eye,

DDTDF)

Deafness, bone YES

Genes NBC1 (SLC4A4), AR AE, ATP6V0A4 Carbonic anhydrase 

II

ENaC

Pseudohypoaldostéronisme

 Différents types

 Type 1: mutation ENaC

 Type 2: mutation kinases WNK1 ou WNK 4 = 

syndrome de Gordon avec HTA (augmentation 

action NCC Henlé et inhibition ROMK) et 

hypercalciurie

 Type 3: PHA secondaire et transitoire (post 

PNA du NRS)

 Pseudohypoaldostéronisme type 2

 Mutations Wnk4 

 Augmentation activité TRPV5

 Hypercalciurie

 Acidose

 Hyperkaliémie

 HTA

3- Lithiase et autres pathologies 

monogéniques
Monographies AIRG

Cystinurie

 Généralités

 1/10 000 à 1/17 000 

 1 à 2 % de l’ensemble des lithiases, 6 à 10 % en pédiatrie (?)

 Anomalie du transport des acides aminés dibasiques

 Cystine, ornithine, lysine, arginine

 Cystine très peu soluble, augmentant avec le pH

 Lithiases précoces, bilatérales, multiples, récidivantes, parfois 

coralliformes

 Cristaux hexagonaux

 Faiblement radio-opaques

 Age médian 12 ans filles et 15 ans garçons; formes en général plus agressives 

chez les hommes

 5 à 17% des patients développeront une IRC

 Colons hyperéchogènes en DAN

Cystinurie
 Diagnostic

 Augmentation de l’excrétion de la cystine dans les urines

 Dépistage = réaction de Brand

 Cristallurie = identification cristaux de cystine au microscope

 Identification cystine par spectrophotométrie infrarouge

 Dosage de la cystine (HPLC) : méthode de référence
 Normal < 20 µmol/mmol de créatinine

 Homozygote: > 100

 Hétérozygote: entre 10 et 50

 Génétique des transporteurs membranaires des AA dibasiques

 Génétique

 Cystinurie type A: AR, SLC3A1 (homozygote) => ancien type « 1 » sans 

risque de lithiase pour les hétérozygotes

 Cystinurie type B: AD à pénétrance incomplète, SLC7A9 (homozygote) => 

ancien type « non 1 » à risque de lithiase même pour les hétérozygotes

 Cystinurie type AB: exceptionnel, doubles hétérozygotes

Cystinurie: prise en charge spécifique (1)

Bouzidi et al, Ann Biol Clin 2007
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Cystinurie: prise en charge spécifique (2)

 Régime alimentaire: contrôle des apports en méthionine / sel

 Dilution et alcalinisation des urines => objectif pH urinaire 7-8

 Sulfhydryles pour complexer la cystéine

 ACADIONE = tiopronine

 Actuellement non disponible en France, moins d’effets secondaires

 Arrêt de la production par Sanofi (printemps 2017)

 TROLOVOL: D-pénicillamine

 Vient d'obtenir une extension d'AMM dans la cystinurie à partir de 6 ans

 20 à 30 mg/kg/jour en 2-3 prises par jour, 1h avant le repas

 Augmentation progressive de la posologie sur 4 semaines

 Entre 0,6 et 1,2 g par jour chez l’adulte

 Comprimés sécable de 300 mg 

 Surveillance: NFP et rapport protU/Créat toutes les semaines les premiers mois 
puis bimensuelles

 Compensation déficit en vitamine B6

Hyperoxalurie

 Primitive(s)

 Génétique

 Types 1/2/3

 Analyse calculs: Ic

 Forme infantile sévère

 Formes plus tardives !

 Secondaires

 Alimentaires

 Mucoviscidose => déficit en Oxalobacter formigenes intestinal

 MICI

Hyperoxalurie(s): bases moléculaires

Cochat, NEJM 2013

Hyperoxalurie(s): valeurs de référence

Cochat, NEJM 2013

Hyperoxalurie type 1: différents stades évolutifs

Cochat, NEJM 2013

Hyperoxalurie(s): prise en charge actuelle

Cochat, NEJM 2013

 Pyridoxine = vit B6

 5 à 20 mg/kg par jour avec augmentation progressive

 Réponse: diminution oxalaturie de 30% au moins à 1 mois

 Eviter tout apport en vitamine C

 Pas de régime alimentaire sur l’oxalate dans les formes génétiques

 Perspectives récentes

 ARN inhibiteurs

 Essais thérapeutiques en cours (internationaux)
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4- Lithiase et anomalie du métabolisme 

phosphocalcique

Adapted from Bacchetta. EMC 2015

1-25 vitamin D

FGF23 PTH

Phosphate Calcium

Stimulating effect / Inhibitory effect

Vision d’ensemble du métabolisme phosphocalcique

4A- Lithiase et anomalie du métabolisme de 

la vitamine D

Bacchetta J, Vitamine D chez l’adolescent. EMC Pédiatrie 2013;0:1-7 (article 4-002-G-20)

Physiologie de la vitamine D

5’

3’
RNA

POL II

Gène cible

VDRE

VDR RXR

25-hydroxylase
25OHD

1,25(OH)2D
1-α-hydroxylase 

Expression

mRNA

24-hydroxylase

1,24,25(OH)3D

Effets traditionnels
- Absorption calcium 
- Synthèse PTH

- Phosphore/calcium rein

- Ostéoblaste/ostéoclaste

Foie
Vitamine D

Rein

Autres effets
bénéfiques 

sur la santé globale
- Anticancer

- Antiprolifération

- Régulation apoptose
et angiogenèse

- Anti-bactérien
- Anti-inflammatoire

- Anti-hypertenseur

- Anti-prématurité

Mutation de la 24 hydroxylase

 Lithiases

 Néphrocalcinose

 Hypercalcémie

 Retard de croissance

 Formes homozygotes

 Formes hétérozygotes

 Diagnostic

 Génétique

 Rapport 25/24-25 vit D

 > 80 => très fortement évocateur

 <25 => pas d’anomalie 24 OHase

Schlingmann, Konrad NEJM 2011; Molin JCEM 2015
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Intérêt du dosage de la 1-25 dans le bilan de 

lithiase ?

 Etude des pratiques sur 1 an dosages de la 1-25 dans le service

 264 mesures chez 200 patients (1 mois-18 ans). 

 113 patients avec néphrocalcinose et/ou lithiase

 Age moyen 6.4± 5.5 ans, 73  garçons

 Concentrations de 1-25-D anormalement élevées chez 39 (35%) patients 

 Diagnostic de mutation CYP24A1 chez 3 patients 

 Diagnostic d’hypersensibilité à la vit D dans mutation identifiée chez 3 

patients. 

 Modification de la prise en charge chez 53 (47%) patients: arrêt ou reprise 

supplémentation en vitamine D notamment

 Question résiduelle: normes 1-25 notamment chez le tout-petit…

Mosca M, Bertholet-Thomas A, Bacchetta J, data non publiées

4B- Lithiase et anomalie du métabolisme de 

la PTH

Généralités sur la parathormone

• Peptide de 84 aa (produit pré-pro-PTH)

• Synthèse par la parathyroïde

• Stocké essentiellement sous sa forme mature (1-84) dans des 
granules sécrétoires des cellules des parathyroïdes

• Sécrété sous forme active (PTH 1-84 et 1-34) et inactive 
(fragments C-terminaux et 7-34)

• Délai d’action bref

• La PTH se lie à son récepteur PTH1R

• Sept domaines transmembranaires, couplé protéine G 

• Active la voie de signalisation AMPc/protéine kinase A

• Expression PTH1R: nombreux tissus

• Tube contourné proximal et distal 

• Chondrocytes et ostéoblastes

Généralités sur la parathormone

• Augmente la calcémie 

En favorisant la synthèse de la vitamine D activée

En stimulant la réabsorption du calcium par le tubule rénal 
distal (TRPV5)

En augmentant la résorption osseuse (uniquement lorsqu’elle 
est secrétée en excès)

Diminue la phosphatémie

Inhibition de la réabsorption rénale tubulaire proximale de 
phosphate 

Via inhibition de l'expression apicale des cotransporteurs Npt2 
par stimulation de leur endocytose. 

Le calcium-récepteur en physiologie: le régulateur 

‘principal’ de la PTH
Le calcium-récepteur en physiologie

• Généralités

– Récepteur couplé à une protéine G

– 7 passages trans-membranaires

– CaSR gene, 3q13

– Downstream: GNA11

– Régulation internalisation: AP2S1

• Expression et action

– Majoritairement dans la parathyroïde => inhibition de la sécrétion 
de PTH

– Et dans les cellules tubulaires rénales (BAAH) => diminution de la 
réabsorption tubulaire de calcium

• Ca-SR activé par

– Calcium

– Magnésium

PTH
RCaS

HypoCa

Cellule parathyroidienne

Transcription PTH(-)(-)
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Le calcium-récepteur en physiologie

Schlieper, Ped Nephrol 2008

Mieux comprendre la physiologie avec la génétique

Mutation inhibitrice 

Ca-SR

Hétérozygote AD / homozygote

Mutation 

activatrice Ca-SR

Autosomique dominant

Levée de l’inhibition sur la PTH

Hyperparathyroïdie

Hypercalcémie

Augmentation réabsorption tubulaire de 

calcium

Hypercalcémie

Hypocalciurie (parfois hyperCaU)

Tableau peu symptomatique (hétérozygote)

HyperPTH néonatale sévère (homozygote)

Risque pancréatite / chondrocalcinose

Type 2: GNA11 / type 3: AP2S1

PTH inhibée en permanence

Hypoparathyroïdie

Hypocalcémie

Diminution réabsorption tubulaire de 

calcium

Hypercalciurie (inconstante)

Néphrocalcinose

30% peu symptomatiques, cataracte, 

calcifications ectopiques

Parfois pseudo-Bartter

Tt symptomatique / PTH recombinante

4C- Lithiase et anomalie du métabolisme du 

FGF23

Proximal tubule Parathyroide

Inhibition PTH 

Stimulation 1α

hydroxylase

Hypophosphatémie, diminution PTH et 1-25 OH2 vitamine D 

Augmentation réabsorption Ca

FGF23 : un rôle clé dans le métabolisme PCa

Inhibition Npt 2a-2c

Inhibition 1α hydroxylase 

Stimulation 24 hydroxylase

Distal tubule

 Filtration glomérulaire

 Tubule proximal

 Réabsorption d’environ100% du 

phosphore filtré

 Mécanisme actif

 Npt2a and Npt2c at the apical domain

Métabolisme rénal du phosphore

Prie, Kidney Int 2009

Prie, N Eng J Med 2002

Les transporteurs

 Npt2a (SLC34A1)

 Le plus important

 Npt2c (SLC34A3)

 Expression diminuant avec l’âge, au 
moins chez le rat

 NPT1 (SLC17A1)

 PiT1 (SLC20A1) and PiT2 (SLC20A2)

 Npt2b (SLC34A2)

 Poumon / intestin
Weinman, AJP-RP 2012

En résumé, la réabsorption du phosphore: 3 

hormones impliquées
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Kamenicky, Endoc Rev 2014

Phosphore et axe IGF1/GH: à ne pas oublier… Facteurs régulant la réabsorption tubulaire 

de phosphore

Cellini Bioch Bioph Acta 2011

Stimulation de la réabsorption de 

phosphore

Inhibition de la réabsorption de 

phosphore

- GH

- IGF1

- Insuline

- Hormones thyroïdiennes

- Calcitriol

- PTH and PTH-Related Peptide

- FGF23

- Klotho

- Calcitonine

- FAN

- Glucocorticoides

- Dopamine

Interpréter le bilan phosphocalcique

en fonction de l’âge

Phosphatémie

Plus l’enfant est jeune, plus la phosphatémie normale est élevée

Attention aux erreurs diagnostiques !
Fausses hyperphosphatémies - Vraies hypophosphatémies non diagnostiquées

P
h
o
sp

h
a
té

m
ie

 (
m

m
o
l/

L
)

Calcémie (mmol/L)

Pathologies génétiques et dys-phosphatémies

Cellini Bioch Bioph Acta 2011

Prie, Kidney Int 2009

Low FGF23 levels Normal FGF23 levelsHigh FGF23 levels

Hypophosphatémie Rachitisme hypophosphatémique Mutation activatrice FGF23

Mutation inhibitrice de PHEX

Mutation inhibitrice de DMP 1

Mutation inhibitrice de ENPP1

Mutation inhibitrice de Npt2c

Translocation activatrice de Klotho

Avec lithiase rénale et/ou ostéopénie et/ou 

hypercalciurie

Mutation inhibitrice de Npt2a

Mutation inhibitrice de Npt2c

Mutation inhibitrice de NHERF1

Mac Cune Albright / dysplasie fibreuse Surexpression de FGF23 (mutation de GNAS)

Ostéomalacie induite par une tumeur (TIO) Surexpression de FGF23, MEPE, FGF7 et/ou FRP4

Naevus épidermique FGF-R3

Hyperphosphatémie Calcinose familiale tumorale Mutation inhibitrice de FGF23

Mutation inhibitrice de Klotho

Mutation inhibitrice de GALNT3

FGF23 et pathologies génétiques

Pathologie Gène

Conclusion
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Savoir penser à la génétique…

Même chez l’adulte !

Conséquences potentielles importantes pour le patient

Récidive sur le greffon: PH1, APRT

Penser au dépistage familial

Fratrie / parents

Cas particulier des pathologies liées à l’X

Prise en charge générale de la lithiase en pédiatrie

Les moyens non médicamenteux

Souvent le seul traitement de 

première intention

2-3 litres/m2 par jour

A expliquer au patient et à ses 

parents +++

Chez le tout petit: parfois nécessité 

AEN

Augmenter les apports hydriques

Augmenter les apports en 

potassium (fruits et légumes)

Diminuer les apports en sel et en 

protéines

Pas besoin de diminuer les apports 

en calcium (sauf erreur diététique 

manifeste)
Kerstetter J Nutr 2003

Prise en charge générale de la lithiase en pédiatrie

Les principaux médicaments utilisés

Citrate de potassium

1-1,5 mmol/kg/jour en 2-3 prises

Augmentation progressive

Parfois mauvaise tolérance digestive

Actuellement test citrate/bicarbonate longue durée d’action (B22)

Thiazides

Hydrochlorothiazide 1-2 mg/kg/ jour en 1-2 prises

Augmentation réabsorption proximale sodium / calcium

Diminution expression NCCT dans le tubule distal et augmentation 

expression TRPV5

Effets secondaires possibles: hyperlipémie et hyperglycémie, mais 

surtout hypokaliémie

Consignes arrêt situations déshydratation +++

Retard de croissance ‘Gitelman-like’ en pédiatrie

Objectif du traitement: Na/K urinaire < 2,5
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