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Pourquoi étudier la cristallurie?

• Parce que la cristallurie est l’étape intermédiaire entre les anomalies 
biochimiques urinaires et la formation du calcul. Elle peut donc aider 
à identifier les facteurs de risque lithogènes ou les anomalies 
métaboliques, génétiques ou non, qui favorisent la lithiase  

• Parce qu’en absence de calcul à analyser, elle peut orienter vers la 
nature de celui-ci et vers des étiologies particulières (déficit en APRT, 
en XD, en AGT,… IU chroniques à germes uréasiques ou non, 
médicaments…)

• Parce que la disparition de la cristallurie au cours du suivi clinique est 
l’un des meilleurs critères pour juger de l’efficacité des mesures 
diététiques et/ou thérapeutiques proposées pour éviter les récidives
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1. Thomas, 4 mois
Retard de croissance – fièvre – IR modérée
Echo: hyperéchogénicité rénale bilatérale sans calculs
ECBU => leucocytes = 105/ml – culture = colibacilles
Explor. métabolique complète (sg + urines, incluant oxalate et
acides aminés) => bilan normal => pas de cause lithogène

Pourquoi étudier la cristallurie?

Etude de la cristallurie: 2,8-dihydroxyadénine (2,8-DHAd)
=> déficit homozygote en APRT

2. Vincent, 19 ans: 1ère CN => 3 calculs rein G
Explor. métabolique complète (sg + urines, incluant oxalate, citrate et
acides aminés) => bilan normal => pas de cause lithogène
Etude de la cristallurie: 1500 cristaux de whewellite/mm3
=> hyperoxalurie primaire

3. Mauricette, 58 ans: IRT d’étiologie indéterminée => TR (fils) => à J10,
créat=350 µmol/l => biopsie greffon = nombreux cristaux « oxca » =>
cristallurie: 960 cristaux de 2,8-DHAd => allopurinol => Créat: 150µM/l
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Faciès hexagonal de la weddellite en fonction de la 
calciurie
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SURSATURATION

Apports Excès Hyperabsorption Médicaments

hydriques faibles alimentaires         intestinale lithogènes
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métaboliques      innées ou acquises        inhibiteurs         digestives
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PROTOCOLES D’ETUDE D’UNE CRISTALLURIE

1. Choix du prélèvement
Urines du réveil – urine fraîche

2. Conservation
- idéale : aucune (analyse immédiate: 

émission de l’urine au laboratoire)

- satisfaisante : moins de 3 heures à 37°C 
(conservation à l’étuve ou en thermos)

- Acceptable en routine : moins de 2 heures à
température ambiante ( > 20°C)

- Mauvaise : conservation à + 4°C

- Inacceptable : congélation



PROTOCOLE D’ETUDE D’UNE CRISTALLURIE
Urine du réveil (ou urine fraîche) :

- conservée à température ambiante ou à 37°C
- examinée dans les deux heures
- mesure du pH et de la densité
- examen en microscopie à polarisation sur urine homogén éisée
par retournement:

� cytologie
� détermination des espèces cristallines
� détermination des faciès cristallins
� comptage des cristaux par espèce cristalline
� mesure des tailles moyenne et maximale des cristaux
� comptage des agrégats
� mesure des tailles moyenne et maximale (agrégats)
� calcul du coefficient d’agrégation



RELATION ENTRE PHASES CRISTALLINES ET pH
UrAm

Struvite

Brushite

Whewellite

Weddellite

UAC

5,0

AU2

6,0 7,0 8,0

PACC/Carb.

7,957,456,656,355,905,55

5,20



Zones de risque cristallogène (lithiasiques)

• Calcium > 3,8 mmol/l

• Oxalate > 0,3 mmol/l
• Urate > 3,5 mmol/l si pH >= 6,0

> 2,8 si 5,5 < pH < 6,0
> 2,4 si 5,3 < pH =< 5,5
> 2,0 si pH =< 5,2

• Citrate < 1 mmol/l 

• Magnésium < 1,5 mmol/l 

• Densité > 1012
• Diurèse des 24 heures < 1500 ml

• Phosphate > 24 mmol/l (lith.AcU.ou CaP)
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Signification de la cristallurie sur l’urine du 
réveil en fonction de l’espèce identifiée

1. Espèces usuelles
a) Acide urique   pH acide, (hyperuricurie)

b) Urates amorphes complexes       hyperuricurie

c) Oxalates de calcium:       - whewellite hyperoxalurie
- weddellite hypercalciurie avec ou sans

hyperoxalurie

d) Phosphates de calcium: - brushite hypercalciurie, hype rphospha-
turie, hypocitraturie, pH 6-6,5

- PACC, CA       pH > 6,5

e) Phosphate ammoniacomagnésien IU à germes uréasiques

f) Urate acide d’ammonium hyperuricurie + hyperammo-
niogenèse rénale (pH 6,4-7,0)

ou urinaire (pH ≥ 7,3)



Urates amorphes complexes

Acide urique dihydraté



Cristaux d’acide urique/urates amorphes complexes

en fonction du pH urinaire       en fonction de l’u ricurie

0

5

10

15

20

25

< 5 5-5,5 5,5-5,7 5,7-5,9 5,9-6,1 6,1-6,3 6,3-6,5

Ac.Urique UAC

% d’urines

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

< 2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-6 >= 6

Ac. Urique UAC

% d’urines



La cristallurie sur l’urine du réveil
1. Espèces usuelles

a) Acide urique   pH acide, hyperuricurie

b) Urates amorphes complexes       hyperuricurie

c) Oxalates de calcium:       - whewellite hyperoxalurie
- weddellite hypercalciurie avec ou sans

hyperoxalurie

d) Phosphates de calcium: - brushite hypercalciurie, hype rphospha-
turie, hypocitraturie, pH 6-6,5

- PACC, CA       pH > 6,5

e) Phosphate ammoniacomagnésien IU à germes uréasiques

f) Urate acide d’ammonium hyperuricurie + hyperammo-
niogenèse rénale (pH 6,4-7,0)

ou urinaire (pH ≥ 7,3)



Influence du produit molaire oxalocalcique (pCaOx) sur la 
fréquence des cristaux d'oxalate de calcium dans l'urine
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Influence du rapport molaire calcium/oxalate sur les 
phases cristallines de l'oxalate de calcium observées 

dans les urines
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1. Espèces usuelles
a) Acide urique   pH acide, hyperuricurie

b) Urates amorphes complexes       hyperuricurie

c) Oxalates de calcium:       - whewellite hyperoxalurie
- weddellite hypercalciurie avec ou sans

hyperoxalurie

d) Phosphates de calcium: - brushite hypercalciurie, hype rphospha-
turie, hypocitraturie, pH 6-6,5

- PACC, CA       pH > 6,5

e) Phosphate ammoniacomagnésien IU à germes uréasiques

f) Urate acide d’ammonium hyperuricurie + hyperammo-
niogenèse rénale (pH 6,4-7,0)

ou urinaire (pH ≥ 7,3)

Signification de la cristallurie sur l’urine du 
réveil en fonction de l’espèce identifiée
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1. Espèces usuelles
a) Acide urique   pH acide, hyperuricurie

b) Urates amorphes complexes       hyperuricurie

c) Oxalates de calcium:       - whewellite hyperoxalurie
- weddellite hypercalciurie avec ou sans

hyperoxalurie

d) Phosphates de calcium: - brushite hypercalciurie, hype rphospha-
turie, hypocitraturie, pH 6-6,5

- PACC, CA       pH > 6,5

e) Phosphate ammoniacomagnésien IU à germes uréasiques

f) Urate acide d’ammonium hyperuricurie + hyperammo-
niogenèse rénale (pH 6,4-7,0)

ou urinaire (pH ≥ 7,3)

Signification de la cristallurie sur l’urine du 
réveil en fonction de l’espèce identifiée



Struvite



1. Espèces usuelles
a) Acide urique   pH acide, hyperuricurie

b) Urates amorphes complexes       hyperuricurie

c) Oxalates de calcium:       - whewellite hyperoxalurie
- weddellite hypercalciurie avec ou sans

hyperoxalurie

d) Phosphates de calcium: - brushite hypercalciurie, hype rphospha-
turie, hypocitraturie, pH 6-6,5

- PACC, CA       pH > 6,5

e) Phosphate ammoniacomagnésien IU à germes uréasiques

f) Urate acide d’ammonium hyperuricurie + hyperammo-
niogenèse rénale (pH 6,4-7,0)

ou urinaire (pH ≥ 7,3)

Signification de la cristallurie sur l’urine du 
réveil en fonction de l’espèce identifiée
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La cristallurie sur l’urine du réveil
2. Espèces métaboliques rares ou peu fréquentes

a) Cystine   cystinurie ou cystinurie-lysinurie congénitale

b) Dihydroxyadénine déficit en adénine phosphoribosyltransférase

c) Xanthine      xanthinurie familiale

d) Tyrosine          tyrosinémie familiale, hépatite grave

e) Calcite sursaturation tubulaire en CaCO3 par excès
d’apport ou de production d’ions carbonate

risque de nucléation hétérogène de
l’oxalate de calcium

g) Orotate de K déficit en uridine monophosphate synthét ase ou 
(plus fréquent) supplémentation en orotate par 
automédication (internet) pour prévenir ou soigner 
différents contextes pathologiques (HTA, diabète, 
ostéoporose, dépression…)

h) Médicaments Antiprotéases – antiviraux (aciclovir, f oscarnet) 
Sulfamides – Aminopénicillines et céphalosporines –
Quinolones – triamtérène – silice et trisilicate Mg



Quinolone Aminopénicillines

Sulfamides: de G à D = dérivés N-acétylés de sulfaméth oxazole, sulfadiazine et 
sulfaguanidine



CRITERES D’INTERPRETATION D’UNE 
CRISTALLURIE

NATURE CRISTALLINE

NATURE CHIMIQUE
Cystine, 2,8-DHAd, Xanthine,  
Méd, PAM, UrAm

FACIES CRISTALLIN

FREQUENCE

ABONDANCE

TAILLE DES CRISTAUX

Wh = hyperoxalurie
Br = HCI sans hyperoxalurie

Wd hexagonale = HCI maj.
Wh navettes = Ethylene-glycol
Nx: OxCa = 13% - Lith => # 60
Cr+ > 50% => récidive
Br: HPT I – Wh = HOP I
VCG => récidive  cystine
Wd = Hyperoxalurie + HCI
Cr+ > 50% => récidive - VCG

AGREGATION
Nx : < 5% - L # > 10% ou +
=> Déficit inhibit: Citrate
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Cristallurie et récidive des calculs (n=250)
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Cristallurie et récidive lithiasique:
Multivariate Cox regression analysis

Z-value

2.20
2.12
2.97
-3.35
6.51
7.68

Hazard Ratio P 
(IC 95%)

1.24 (1.02-1.5)    0.028
1.12 (1.09-1.24)  0.03
2.15 (1.30-3.56)  0.003
0.32 (0.16-0.62) 0.0008
16.8 (5.9-48.1) < 0.00001
27.8 (10.2-75.6)  < 0.00001

Facteur de risque

• Oxalurie (mM/L)
• Calciurie (mM/L)
• Présence Cacchi
• U Volume (L/j)
• Cristallurie >=50%
• Index cristallurique

(Nb C+ / Nb urine)
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Cristallurie oxalocalcique en fonction du produit 
pCaOx et de la citraturie
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Whewellite
Nombre de cristaux > 200 / mm 3



Faciès cristallins utilisés pour calculer le volume  
cristallin global de l’oxalate de calcium (Vcaox ou ICO)

FACE PROFIL
WHEWELLITE

VCGWh : N x L3 x 0,19
(en µ3/mm3)

WEDDELLITE

Faciès 1 Faciès 2

Faciès 3 Faciès 4

où N = Nombre de cristaux / mm3

L  = Longueur moyenne en µm
D = Diagonale moyenne en µm

VCGwd: Faciès 1 : N x D3 x 0,10
Faciès 2 : N x D3 x 0,17
Faciès 3 : N x D3 x 0,25
Faciès 4 : N x D3 x 0,50

L

D



VCG (Vcaox ) après TR OU THR dans 
l’hyperoxalurie primaire (µm 3/mm 3)

Hémodialyse +furosémide       34094* 16500 (1) - - 17500 (1)
+ hyperdiurèse (1) +- 6400

Evolution FRN cristaux   FRN   Cr 200µmol/l rein
Recul 13 ans 1 an 10 ans 7 ans         perdu

Sujet 1    Sujet 2
THR THR

Sujet 3    Sujet 4     Sujet 5
THR         TR            TRType transplantation

Hyperdiurèse 2500 390 390 - -
+- 3000 +- 70 +- 70

Hyperdiurèse + thiazide 325 600 92 (1) 245 -
+- 370 +-750 +- 90 +-385

Hémodialyse + thiazide - 3500 - 1622 (1) -
+- 2700 - +- 1830

Début du suivi cristallurique J3 J7 J1    J1 J15
+ hyperdiurèse

* Brusque élévation créatinine => obstruction sonde  urétérale (1) traitement initial



Relations entre ICO, Ca et Ox dans 
l'hyperoxalurie primaire après THR
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Solubilité de la cystine en fonction de sa concentra tion 
et du pH urinaire

Vcys ~11000 µ3/mm3

Vcys ~460 µ3/mm3 *

Vcys< 100 µ3/mm3

Vcys ~6300 µ3/mm3

Intérêt étude de la cristallurie dans le suivi des p atients lithiasiques

7,5

d => VCys (µ3/mm3) = 
N  x  d² x 0,65 x e

(* P < 0,001 vs pH < 7,0)



EFFETS DU TRAITEMENT SUR  LE Vcys

pH 

Nb urin.

Vcys
(µm3/mm 3)

seule + régime   + lopril + acadione + trolovol

2648 1996 3114 1141 *             791 *
± 658      ± 460 ± 2128 ± 522 ± 390

177 43 46 72 65

* p < 0,01 vs alcalinisation seule

Traitement de base pour tous les patients: alcalinisation

Nombre d’urines sous traitement: 403

57 malades => 460 urines
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Agrégat volumineux ( >= 100 µm)

Nucléation hétérogène

Gros cristal de Weddellite (> 35 µm)
= hypercalciurie + hyperoxalurie

Conclusion:
profil cristallurique

de récidive lithiasique



Conclusion

• La cristallurie renseigne le clinicien sur de 
multiples aspects du déséquilibre urinaire dans les  
pathologies cristallogènes

• Son étude permet:
– le diagnostic de maladies rares ou peu fréquentes 

(cystinurie, déficit en APRT,etc),
– la détection de certaines anomalies biochimiques sans 

dosage spécifique (oxalate, inhibiteurs)
– la détection précoce d’un risque de récidive lithia sique , 

offrant la possibilité de réajuster le régime ou le 
traitement avant la récidive clinique

• L’étude de la cristallurie devrait donc faire partie  de 
tout bilan à visée diagnostique ou de surveillance 
du patient lithiasique (inscrite à la NABM: B40)


