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Objectifs 

� Savoir reconnaître une « vraie » hypercalciurie même ma squée 
(de débit, de concentration, absorptive, résorptive , rénale …) 
actuelle ou même antérieure ! >>> néphrologue

� Savoir ce qu’est une lithiase urinaire et ce que ce la n’est pas 
(néphrocalcinose, plaques de Randall, Cacchi-Ricci… ): étudier 
les liens de causalité entre hypercalciurie et différ ents types de 
lithiases

� Savoir prévenir les complications induites à long te rme, 
ostéoporose et lithiases urinaires: un lien à consid érer avec 
précautions, comment je traite ? Si hypercalciurie ?  
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Plan 

Introduction : liens hypercalciurie et lithiases/cristaux/néphrocalcinose.

I - Définitions: hypercalciuries

Eliminer les fausses hypercalciuries

Savoir reconnaître les fausses hypo/normocalciuries:

Les points calcium et la vitamine D

Révéler les vraies hypercalciuries

II - Les différentes hyper calciuries 
� Le voyage du calcium
� Intérêt du test de PAK

III- Traitement de l’hyper calciurie
� Dépend de sa cause
� Traitement de l’ostéoporose
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Introduction : mot de l’urologue

� Pendant 20 ans: calculs = oxalate de calcium Pendant 20 ans: calculs = oxalate de calcium Pendant 20 ans: calculs = oxalate de calcium Pendant 20 ans: calculs = oxalate de calcium 
� Le rLe rLe rLe réééégime sans calcium = favorise les rgime sans calcium = favorise les rgime sans calcium = favorise les rgime sans calcium = favorise les réééécidives ! cidives ! cidives ! cidives ! CurhanCurhanCurhanCurhan, , , , BorghiBorghiBorghiBorghi
� Car changement de nature: Car changement de nature: Car changement de nature: Car changement de nature: 
de calcium dde calcium dde calcium dde calcium déééépendantpendantpendantpendant àààà oxalate doxalate doxalate doxalate déééépendantpendantpendantpendant

� Si les apports de calcium sont trSi les apports de calcium sont trSi les apports de calcium sont trSi les apports de calcium sont trèèèès bas, la calciurie ns bas, la calciurie ns bas, la calciurie ns bas, la calciurie n’’’’est pas est pas est pas est pas 
fiablefiablefiablefiable

� Les sorties dans ce cas sont rarement supLes sorties dans ce cas sont rarement supLes sorties dans ce cas sont rarement supLes sorties dans ce cas sont rarement supéééérieures aux entrrieures aux entrrieures aux entrrieures aux entrééééeseseses

� Un mythe sUn mythe sUn mythe sUn mythe s’’’’effondre: leffondre: leffondre: leffondre: l’’’’hyperparathyrohyperparathyrohyperparathyrohyperparathyroïïïïdie ndie ndie ndie n’’’’est pas est pas est pas est pas 
systsystsystsystéééématiquement matiquement matiquement matiquement hypercalchypercalchypercalchypercalcéééémiquemiquemiquemique !!!!!!!!!!!!!!!!

� Le rhumatologue mLe rhumatologue mLe rhumatologue mLe rhumatologue m’’’’a dit de prendre la vitamine Da dit de prendre la vitamine Da dit de prendre la vitamine Da dit de prendre la vitamine D………… mais cmais cmais cmais c’’’’est est est est 
contre indiqucontre indiqucontre indiqucontre indiquéééé ! Qu! Qu! Qu! Qu’’’’estestestest----ce que je fais ? ce que je fais ? ce que je fais ? ce que je fais ? 
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Calculs évocateurs d’hypercalciurie

Michel Daudon, collection particulière

II a : Weddellite

II b : Weddellite + whewellite

IV d : Brushite
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Calculs évocateurs d’hypercalciurie

IIc : Weddellite

IVa : Carbapatite IVa2

Ia, Ia+ IIa, IIa+ IVa, IVa2:
Cacchi-Ricci

Michel Daudon, collection particulière
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En l’absence d’analyse morphoconstitutionnelle:
la cristallurie
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Cristaux de weddellite : oxalate de calcium dihydraté

Hypercalciurie de 
concentration

Hypercalciurie
sévère

Weddellite = 
Hypercalciurie
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Oxalate de calcium monohydraté: whewellite

Pas 
d’hypercalciurie
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Cristaux de phosphate de Calcium: 
Brushite
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I - Définition : hypercalciurie

≥≥≥≥ 0,1 mmol/kg/jour : hypercalciurie de débit
≥ 3,8 mmol/L: hypercalciurie de concentration 

Intérêt d’un dosage de la calciurie à jeun du matin ?
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Mr R 60 ans dont 40 à fabriquer des calculs de weddellite et 
de brushite donc calcium dépendants

� Recueil urinaire 2 semaines après la 25ème LEC:

� Calciurie : 12 mmol/24h
� Créatininurie : 15 mmol/24h
� Natriurèse :  150 mmol/24

� 60 kg

� 0.1x60=6mmol/j

� >>>>>>> Hypercalciurie ?
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Vraie hyper calciurie= ce n’est pas une fausse !

� Éliminer les fausses hypercalciuries

� Quand doser ? 
� À distance des gestes urologiques
� 2 mois après LEC

� A distance d’une expulsion calculeuse

� Chez qui ?
� Chez tous une fois
� Chez les jeunes, ceux qui récidivent, les femmes en age 

de procréer…
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Mr R. est revu :  on a redosé plusieurs fois
Situations d’hypercalciurie ?

� 20 mmol/24h , créatininurie 26mmol/j, natriurèse  300mmol/j

� 4mmol/L, créatininurie 13 mmol/j, natriurèse 100mmol/j

� 2mmol/L, créatininurie 5 mmol/j, natriurèse 50mmol/j

� 8mmol/j, créatininurie 10 mmol/L, natriurèse 250 mmol/j
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Éliminer les fausses hypercalciuries: 
que dit le CNU ?

� Comment doser ? Erreurs de recueil ?
� Du « lever au lever », ce n’est jamais 24h
� Parallèle avec la Créatininurie des 24h
� Selon la masse corporelle: créatininurie

� Influence de la Natriurèse: < 100mmol/j
� Compter 25mmol de natriurèse= 1 mmol de calciurie.

� Influence de l’Urée urinaire : 
� Selon la masse corporelle, définition des besoins
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Mr R. est revu :  on a redosé plusieurs fois
Reconnaître les situations d’hypercalciurie ?

� 20 mmol/24h , créatininurie 26mmol/j, natriurèse  300mmol/j

� 4mmol/L, créatininurie 13 mmol/j, natriurèse 100mmol/j

� 2mmol/L, créatininurie 5 mmol/j, natriurèse 50mmol/j

� 8mmol/j, créatininurie 10 mmol/L, natriurèse 250 mmol/j
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Influence of environmental factors

Low Ca 
excretion

High Ca 
excretion
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Clairance du Ca en fonction de la clairance du Na

perfusion 
diurèse 

saline     ou 
mannitol

Walser 1961
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mécanismes de l’effet hypercalciuriant des protéines

1. une augmentation de la charge acide

→ diminution de la réabsorption tubulaire du calcium

→ libération des tampons osseux et du calcium de l’os

2. une augmentation de la synthèse endogène de 
sulfate: à partir de la méthionine

→ excrétion accrue de sulfate non ré-absorbable qui 

complexe le calcium urinaire et augmente la 
calciurie 

3. une augmentation de la filtration glomérulaire

→ augmentation de la charge filtrée du calcium 

→ augmentation de la synthèse rénale de calcitriol
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High dietary protein intake increases urinary Ca excretion

ECF
Ca

Hypercalciuria

Increased bone 
resorption

Decreased tubular 
Ca reabsorption

Increased animal protein intake :
Increased acid load

J Lemann, Jr, 1992
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Metabolic acidosis induces an increase in urinary calcium excretion

Acute Chronic

P. Houillier et al, Kidney Int, 1996 J. Lemann Jr et al, N Engl J Med, 1979
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Carbohydrates induce an increase in urinary calcium excretion

J. Lemann Jr et al, N Engl J Med, 1969
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message

� Pas de calciurie sans CNU !
� Créatininurie 

� Natriurèse

� Urée urinaire

� Intégrer les facteurs correctifs et contrôler après 
correction minimale des apports en sel et en protéines

� La calciurie est forcée par l ’alimentation trop salée, trop 
protéinée, (trop sucrée ?)
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A chaque repas   ����Souvent   ����Rarement   ����Jamais   ����
Rajoutez-vous du sel 
à table ?

A chaque repas   ����
1 fois /jour   

����
Rarement����Jamais����Condiments

A chaque repas   ����
1 fois /jour   

����

Rarement  
����

Jamais   
����

Bouillon Kub®, sauce 
au soja…

1l/jour   ����½ l/jour   ����Rarement   ����Jamais   ����
Eaux gazeuses 
salées

1/jour
����

2 à 3/semaine
����

1/semaine
����

Rarement
����

Biscuits salés

1/jour����
2 à 3/semaine

����

1/semaine
����

Rarement
����

Conserves

1/jour
����

2 à 3/semaine
����

1/semaine
����

Rarement
����

Plats prêts à
l’emploi ou cuisinés

1 baguette/jour 
����

3/jour      
����

2/jour   
����

1/jour    
����

Pain

Plus de 2/jour     
����

1/jour             
����

2 à 3 /semaine  ����1/semaine ����
Charcuteries

Plus de 3/jour   ����2/jour    ����1/jour   ����0/jour   ����
Fromages

Consommation de Sel 
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Analyse de Mr R.

� Consommation d’environ 18g par jour 

� Moutarde
� Sel ajouté
� Pain

� Plats préparés
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Mr R. revu après Marie-Paule

� Calciurie à 5 mmol/j, 
� Créatininurie à 15mmol/J, 
� Natriurèse 150mmol/j,
� Urée 20g/j

� Consommation de sel d’environ 10g.

� Est-il guéri ?
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Auto-questionnaire 
sur les apports de calcium

Aliments
Quantité

de 
calcium

Votre 
consommation 

journalière

La quantité
de calcium de 
vos aliments

1 bol de lait (300 ml) 300 mg

1 verre de lait ( 150 ml) 150 mg

1 yaourt ou fromage blanc… 150 mg

1 part de chèvre (30-40 g) 50 mg 50 mg

1 part de camembert (30-40 g) 150 mg

1 part de gruyère (30-40 g) 400 mg

½ l d’eau du robinet ou de 
source…

50 mg 150 mg

½ l de Vittel, Salvetat, … 100 mg

½ l de Contrex, Hépar, … 250 mg

Votre apport journalier de  calcium :

1

3

200mg
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2. Éliminer les fausses hypo/normocalciuries

� Savoir reconnaître les calciuries « anormalement normales »

� Apports faibles de calcium
� Déficience en vitamine 25 OH vitamine D3.

� IRC : Diminution de la charge filtrée par baisse du DFG
� Interprétation de la PTH en contexte d’IRC dès le stade 3 voire 

même 2 pour certains patients diabétiques
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Selon le contexte ?
Ostéoporose ?, lithiase urinaire, néphrocalcinose ?

S’obstiner à démasquer les hypercalciuries !  

les actuelles ? les antérieures ? les futures ?

Selon la saison et les variations de régime 
d ‘apports calciques imposés ?

Selon l’ethnie

Selon les normes de 25 OH D3 ?

Selon le niveau de fonction rénale !
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Mr R. revu après Marie-Paule

� Calciurie à 5 mmol/j, que dit le CNU ?
� Créatininurie à 15mmol/J, 
� Natriurèse 150mmol/j,
� Urée 20g/j
� Il dit que c’est OK

� Est-il guéri ? Que dit l’ADP?
� En fait Apports évalués à 200 mg/j !!!
� Carence en 25OH vitamine D3 à 12ng/mL
� PTH  à 60pg/mL
� ADP dit que ce n’est pas OK

� Que faites-vous ?
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Révéler les vraies hypercalciuries: 
persévérance !!!

� Importance de démasquer les vraies hypercalciuries 
� Accepter le sur-risque pris pour les révéler
� Normaliser les entrées à 1g/j d’apports calciques
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1 an après Mr R. … a réussi à augmenter ses apports
en calcium 

Aliments
Quantité

de 
calcium

Votre 
consommation 

journalière

La quantité
de calcium de 
vos aliments

1 bol de lait (300 ml) 300 mg

1 verre de lait ( 150 ml) 150 mg

1 yaourt ou fromage blanc… 150 mg 1 150 mg

1 part de chèvre (30-40 g) 50 mg

1 part de camembert (30-40 g) 150 mg

1 part de gruyère (30-40 g) 400 mg

½ l d’eau du robinet ou de 
source…

50 mg 150 mg

½ l de Vittel, Salvetat, … 100 mg

½ l de Contrex, Hépar, … 250 mg 250 mg

Votre apport journalier de  calcium :

3

950mg

1 400mg
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Mr R. revu après Marie-Paule

� Calciurie à 15 mmol/j, que dit le CNU ?
� Créatininurie à 15mmol/J, 
� Natriurèse 100mmol/j,
� Urée 20g/j

OK

� Est-il guéri ? Que dit l’ADP?
� En fait Apports évalués à 950 mg/j !!!
� 25OH vitamine D3 à 42ng/mL
� PTH  à 50pg/mL
� ADP dit que c’est OK

� Que faites-vous ?
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II - Les différentes hypercalciuries:
qualifier l’hypercalciurie

� Test de PAK  Absorptive
Résorptive

Rénale primitive
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Primary mechanisms resulting in hypercalciuria

ECF
Ca

ECF
Ca

ECF
Ca

Hypercalciuria Hypercalciuria Hypercalciuria

Primary disorder
Renal leak

Primary disorder
Bone resorption

Primary disorder
Intestine hyperabsorption

Le « voyage » du calcium



36

réabsorption 
proximale

paracellulaire
liée à

Na et H2O

réabsorption 
anse de Henlé

contrôlée par 
des récepteurs 

au Ca
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réabsorption 
distale

transcellulaire
contrôlée par 
PTH et 1.25
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�Hypercalciurie 

�± hypocitraturie

�Hypophosphorémie

�+ hyperphosphaturie

�HCI

�Cacchi-Ricci

�ATD (1re ou 2re)

�Inhib. anhydrase 
carbonique

�Furosémide

�Hypercorticisme

Dent / XRH

Rachitismes 
hyperphosphaturiques

Syndrome de Lowe

Hypophosphorémie avec 
lithiase et ostéoporose           

Autres atteintes du TCP

HCI de type III    

�Hypomagnésémie   + 

hypermagnésurie

Hypomagnésémie
familiale (FHHNC)

S. de Bartter I / II 

Autres tubulopathies 
touchant la BAL

NC 
with normocalcemic hypercalciuria
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Acidose 
tubulaire 
distale

Dent

Rachitismes hypo-
phosphatémiques

Diabète phosphaté

Hypomagnésémie familiale 
avec HCI et NC
Syndrome de Bartter 
Hypocalcémie AD avec 
hypercalciurie

cystinurie

Ectasie tubulaire précalicielle 
(Cacchi-Ricci)

Pi

Ca

Mg

H+

Cys
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Mr R

� Ca: 2,3, Ph: 1,02
� 25 OH D3: 35ng/mL
� PTH: 50 passant de 50 à 45ng/mL après charge 

calcique= HPTH normocalcémique

� PAK en Juin, c’est bien…
� PAK à Pâques c’est possible si c’est anticipé !
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I Vraies hypercalciuries ?
II- Comment préciser le mécanisme de les 
hypercalciurie 

III -Traitement de l’hypercalciurie ?
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Mr R Ostéoporose
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Hypercalciurie et atteinte osseuse 
Tasca et al. Urology 2002

� 70 sujets lithiasiques 
� 44 hommes, 26 femmes
� 39 hypercalciuries idiopathiques (FH): Cau à jeun > 0,31mmol/mmol créatinine et PTH 

normale
� 31 hypercalciuries absorptives (AH): Ca u à jeun <0,31mmol/mmol créatinine
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Prévenir les complications des hypercalciuries

� Dépend de la cause 

� HPTCprimaire= chirurgie

� HCI+ THIAZIDIQUES ,

� Vitamine D: nouvelles fourchettes > 45pg/mL?

� Apports en calcium ? Sous forme d’eau plutôt que de 
comprimés
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Comment je traite un patient ostéoporotique qui a 
des antécédents de lithiase urinaire ?

� Intérêt majeur du traitement
� Tenter une reconstruction fine de l’histoire lithiasique 
� Ne pas faire de raccourci !!! Lithiase=calcique !
� Corriger les apports de calcium 
� Maintenir des taux normaux de vitamine D
� Attention à la répartition des apports calciques: ex pas de 

CACIT 1000 le soir chez un patient aux antécédents de lithiase 
calcique: préférer les eaux riches en calcium

� Ex des supplémentations antérieures non contrôlées avec 
lithiases induites par le traitement anti ostéoporotique

� Activité physique +++
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Conclusions : hypercalciuries 

la persévérance et la collaboration ainsi que la répé tition 
dans le temps des examens permet souvent de faire le 
diagnostic

� Se souvenir du CNU et de l’ADP

� Le test de Pak permet de différencier les HC
� Test de Pak en hiver: à refaire
� Teste de Pak en juin, c’est bien

� Attention à la répartition des suppléments 
vitaminocalciques et à leur surveillance biologiques da ns 
des formes sévères (de la calciurie)

� Questions en suspens Quid des calcimimétiques dans le s 
HPTHP, des bisophonates en IRC, …. ?
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merci


