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1. HYPEROXALURIE PRIMAIRE ET SE-
CONDAIRE 

 
 
 
Une augmentation de l'excrétion d'acide oxalique dans l'urine est appelée hyperoxalurie. C'est 
l'un des principaux facteurs de risque de lithiases récidivantes (= calculs rénaux, Fig. 1a) ou de 
néphrocalcinose progressive (= calcification du tissu). Tous deux dus à des dépôts de cristaux 
d'oxalate de calcium dans les tissus rénaux, Fig. 1b). 

 
 

Hyperoxalurie = risque accru de formation de calculs rénaux 

 
 
 
L'acide oxalique est un produit final du métabolisme, c'est-à-dire que chez l'homme, il n'est 
normalement pas nécessaire pour un finaliser un autre processus métabolique et doit donc être 
excrété, principalement par les reins. En cas d'augmentation de l'excrétion urinaire, l'acide oxa-
lique présent dans l'urine se lie au calcium. Cela entraîne dans un premier temps la formation 
de petits cristaux, qui sont excrétés sans problème si le volume d'urine est bon, mais qui consti-
tuent finalement la base des calculs rénaux, surtout si le volume d'urine est faible ou si l'excré-
tion d'oxalate est trop élevée. 
 
Environ 10 à 15 % de la population adulte éliminent un calcul rénal au moins une fois dans leur 
vie. Les calculs rénaux sont moins fréquents durant l'enfance et l'adolescence, mais ils peuvent 
survenir à tout âge et leur prévalence n’est pas négligeable. L'oxalate de calcium (CaOx) est le 
composant le plus courant des calculs (75 %). Il est fréquent que les patients ne viennent pas 
pour des symptômes en lien avec leurs calculs, mais parce que d'autres symptômes sont au 
premier plan : 
 
⬤ Sang dans les urines. 
⬤ Douleur à la miction. 
⬤ Soupçon d’infection des voies urinaires.  
⬤ Anomalies lors d’une échographie réalisée pour douleurs abdominales. 
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Figure 1 : A) Imagerie montrant des calculs rénaux chez des patients atteints d'hyperoxa-
lurie primaire de type I (PH I); calcul rénal obstructif chez un patient atteint de PH III sur 
l’échographie (image à droite) B) Calcification rénale diffuse en échographie chez un pa-
tient de 6 mois atteint de PH I. C) Néphrocalcinose médullaire de grade III chez un patient 
de 4 ans atteint de PH I. 

Figure 2 : Premier calcul rénal typique d'un patient atteint d'hyperoxalurie primaire de type 
I (à droite) ou de type III (à gauche) : 
 

⬤ Aspect brillant. 
⬤ Faible tener en matières organiques. 
⬤ Pas de structure centrale ou périphérique. 
⬤ Poreux, souvent avec de gros cristaux. 
⬤ Parfois de gros cristaux avec une structure en couches fines. 
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D'où vient l'augmentation de l'excrétion d'oxalate dans les urines ? 
 
On distingue l'hyperoxalurie primaire (congénitale) et secondaire (acquise). 
 
 

1. L'HYPEROXALURIE PRIMAIRE 
 
L'hyperoxalurie primaire est une maladie ultra rare, c'est pourquoi on connaît moins de 200 pa-
tients en France. Dans le monde, on estime que la fréquence est de 1 à 3 patients par million 
d'habitants d'un pays, mais les études génomiques montrent que le nombre de patients touchés 
est probablement plus élevé, de sorte que la maladie est sous-diagnostiquée. Ceci est confirmé 
par le fait qu'en Europe, de plus en plus de patients âgés sont identifiés au stade d'insuffisance 
rénale ou après une transplantation infructueuse. 
 
Actuellement, on distingue trois formes d'hyperoxalurie primaire (PH). Les hyperoxaluries pri-
maires de type I, II et III sont des maladies héréditaires autosomiques récessives (table 1). 
Autosomique récessif signifie que le patient doit avoir hérité de la même modification d'un gène 
spécifique sur la partie chromosomique héritée à la fois de la mère et du père pour être malade. 
Les parents ne sont généralement pas touchés par la maladie, puisqu'ils possèdent un gène 
sain et un gène malade. Les chromosomes sont des structures qui contiennent des gènes et 
donc les informations sur le patrimoine génétique. 
 
Dans l’hyperoxalurie primaire, du fait du déficit enzymatique, le foie produit un excès d'acide 
oxalique, qui doit ensuite être excrété dans les urines.  Cet acide oxalique est un déchet pour le 
corps humain, alors que certaines bactéries colonisatrices (Oxalobacter) utilisent l’oxalate 
comme source d'énergie. 
 
L'hyperoxalurie et une excrétion accrue d'acide glycolique dans le PH I sont dues à un manque 
ou une absence d'activité ou à une localisation incorrecte de l'enzyme alanine:glyoxylate amino-
transférase (AGT, gène AGXT sur le chromosome 2q37.3) qui se trouve normalement dans les 
peroxysomes du foie (enzyme = protéine qui entraîne une réaction chimique, peroxysome = 
micro-corps dans le foie avec une fonction de désintoxication). 
 
Une activité réduite de la glyoxylate réductase dans le PH II entraîne une hyperoxalurie et une 
augmentation de l'excrétion urinaire d'acide L-glycérique (gène GRHPR sur le chromosome 
9p11). Depuis 2010, une troisième forme d'hyperoxalurie primaire est connue, qui est causée 
par un défaut de dégradation de l'hydroxyproline mitochondriale (mitochondrie = corps cellu-
laire, qui peut être décrit comme le „moteur“ d'une cellule) Dans ce cas, l'enzyme 4 hydroxy-2-
oxo-glutaraldolase (HOGA1) est défectueuse et donc, en plus de l'hyperoxalurie, une excrétion 
accrue d‘hydroxy-oxo-glutarate (HOG) et d'hydroxy-oxo-glutamate (DHG) est trouvée dans 
l'urine (figure 3). 
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Type Gène/produit du gene/Locus Clinique 

PH I 
AGXT 
Alanine glyoxilate aminotransférasa (AGT) 
2q37.3 

TYPE LE PLUS COURANT (70-80%) 
Lithiases récidivantes et/ou néphrocal-
cinose massive. 
Urine/plasma : oxalate + acide glyco-
lique  
Greffe de foie et de rein 

PH II 
GRHPR 
Glyoxylate réductase/ hydroxypyruvate 
réductase (GRHPR) 9q11 

MOINS FRÉQUENT (< 10%) 
Lithiases récidivantes et/ou décent NC  
Urine/plasma : Ox + acide L-glycérique  
Transplantation : Greffe de rein 

PH III 
HOGA1 
4-hydroxy-2-oxo-glutarato aldolasa type 1 
(HOGA1) 10q24.2 

NOMBRE CROISSANT (> 10%) 
Lithiases urinaires récidivantes 
Urine/plasma : oxalate + HOG 
Rémission clinique 2e décennie de vie 

 
 
 
L'hyperoxalurie extrême (> 1,0 mmol/1,73 m2 de surface corporelle/24 h, normale < 0,5 mmol 
chez les adultes et < 0,37 mmol/1,73 m2/24 h chez les enfants) entraîne la formation récurrente 
de calculs rénaux et/ou une calcification progressive des reins (= néphrocalcinose), et donc un 
risque accru de lésions rénales précoces. Chez de nombreux patients atteints d'hyperoxalurie 
primaire, les reins sont défaillants à un stade précoce (= insuffisance rénale), ce qui nécessite 
une dyalisé. Cela est particulièrement vrai pour les patients atteints de PH I, qui ont un risque 
de presque 100 % d'une déficience permanente de la fonction rénale. Selon des chiffres ré-
cents (Registre OxalEurope), il faut supposer que jusqu'à 50% de tous les patients atteints de 
PH II développent une insuffisance rénale. Seule la PH III semble être plus bénigne dans son 
déroulement (tableau 1). De nombreux patients ont eu des calculs rénaux récurrents au cours 
des premières années de leur vie et de nombreux calculs ont été enlevés jusqu'à ce qu’ils, sou-
vent après la 2e décennie de vie, ne produisent finalement presque plus de nouvelles pierres, 
bien qu'elles continuent à présenter une hyperoxalurie importante. Dans de nombreuses publi-
cations, il est décrit que cette évolution différente est causée par le niveau d'excrétion d'oxalate 
dans l'urine (PH I > PH II > PH III), et dans le groupe de patients atteints de PH I, un tel algo-
rithme a été trouvé : plus l'excrétion d'oxalate est élevée, plus le résultat est mauvais. On ne 
pourra savoir si c'est vraiment le cas qu'en évaluant un plus grand nombre de patients. 
 
 

Tableau 1 : Hyperoxalurie primaire, gène et produit du gène et brève description clinique et 
fréquence. HOG = hydroxy-oxo-glutarate. 
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Aujourd'hui, on suppose que non seulement les calculs rénaux ou la néphrocalcinose, mais plus 
encore la forte concentration d'oxalates dans les tubules (= tubules rénaux, l'urine primaire pro-
duite dans l'unité de filtration "glomérule" y est concentrée et les substances importantes pour 
l'organisme y sont à nouveau réabsorbées) est elle-même la cause de l'insuffisance rénale ra-
pide. Dans les reins, l'absorption de cristaux d'oxalate dans le tissu rénal entraîne une réaction 
inflammatoire, à l'issue de laquelle il y a ce qu'on appelle une fibrose rénale, c'est-à-dire une 
cicatrisation des reins. Mais les mesures invasives visant à éliminer les calculs rénaux peuvent 
également contribuer à la perte de la fonction rénale. Par conséquent, seules les pierres qui 

Figure 3 : Métabolisme du glyoxylate dans les hépatocytes humaines. Le X indique le défaut 
enzymatique dans le PH I (alanine : glyoxylate aminotransférase (AGT)), dans le PH II (gly-
colate réductase/hydroxypyruvate réductase (GRHPR) et dans le PH III (4 hydroxy-2-oxo-
glutaraldolase (HOGA1). Glycolate oxydase (GO), D-amino oxydase (DAO), lactate 
déshydrogénase A (LDHA), diamino oxydase (DAO) [modifié selon Hoppe, Nephrologist 

2015]. 
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posent effectivement des problèmes doivent être enlevées et l'enlèvement des pierres doit être 
effectué à l'aide de techniques peu invasives. 
 
En cas d'insuffisance rénale, l'excès d'acide oxalique produit n'est plus excrété par les reins, ce 
qui augmente considérablement la valeur de l'oxalate sanguin et la saturation du sang en oxa-
late de calcium (CaOx). Lorsque la saturation sanguine en oxalate de calcium est trop élevée, 
des cristaux de CaOx se déposent non seulement dans le tissu rénal, mais aussi dans presque 
tous les organes, par exemple dans l'os (moelle) et sur la rétine (œil). Ce dépôt général 
d'oxalate de calcium est appelé oxalose systémique (figure 4). Si une oxalose systémique 
croissante se produit, l'hyperoxalurie primaire devient une maladie multi organique, qui présente 
en outre une morbidité et une mortalité élevées. 
 
Un diagnostic précoce et une thérapie rapide doivent donc être effectués pour prévenir une in-
suffisance rénale précoce et une oxalose systémique, souvent mortelle. Malheureusement, le 
diagnostic est souvent posé des années après le symptôme initial. Les dernières données des 
deux principaux registres de PH du Rare Kidney Stone Consortium aux États-Unis et du Euro-
pean Hyperoxaluria Consortium (OxalEurope) montrent également que plus de 40 % des pa-
tients sont diagnostiqués avec une insuffisance rénale définitive ou même après une greffe de 
rein isolée sans succès. 
 

 

Figure 4 : Oxalose systémique = dépôt d'oxalate de calcium dans toutes les parties du 
corps, telles que l'os (ici l'articulation de l'épaule ainsi que les cristaux biréfringents dans la 
biopsie de la moelle osseuse), le rein (cristaux biréfringents dans le tissu rénal), sous forme 
de calciphylaxie de la peau ou de dépôt maximal dans la racine des dents ainsi que sur la 
rétine et dans le cœur. 
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Ainsi, dès le premier calcul urinaire, mais aussi en cas de suspicion de calculs rénaux ou de 
calcification rénale) et en cas d'hématurie (= sang dans l'urine), l'excrétion d'oxalate dans l'urine 
doit être déterminée par échographie ou par scanner (Figure 5). Un dosage de l'oxalate dans 
les urines doit également être effectué chez les patients qui sont traités de façon répétée par 
des antibiotiques et chez lesquels on soupçonne une infection urinaire, chez les patients dont 
les résultats des échographies sont anormaux ou chez ceux dont les urines contiennent des 
globules blancs (leucocytes) de façon récurrente. Dans le cas d'une hyperoxalurie extrême, des 
procédures de diagnostic supplémentaires doivent être entamées. 

Figure 5 : A) nombre important de calculs rénaux ou B) signe de scintillement d'un gros 
calcul rénal, C) une néphrolithiase et une néphrocalcinose prononcées à l'échographie; et D) 
la tomodensitométrie (CT) avec des pierres d'épanchement rénal et pelvien des deux côtés 
chez les patients atteints de PH I. 
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Le PH I est une maladie très hétérogène, c'est-à-dire que l'évolution de la maladie est diffé-
rente.  Même les frères et sœurs présentant les mêmes changements dans le gène affecté (= 
mutations, génotype) peuvent avoir une évolution complètement différente de la maladie (= 
phénotype). La forme infantile de la maladie (= oxalose infantile), qui peut entraîner très rapi-
dement une insuffisance rénale, peut être particulièrement dramatique. Cependant, la maladie 
se manifeste souvent par la formation récurrente de calculs rénaux ou par une excrétion persis-
tante de sang dans les urines. Une fois de plus : il est extrêmement important de réfléchir à une 
clarification des causes des maladies des pierres chaque fois qu'une pierre est enlevée. 
 

Un calcul rénal n'est que le symptôme d'une maladie,  
mais pas la maladie elle-même ! 

 
 
 
L'élimination des calculs rénaux symptomatiques par l'urologue est souvent simple, mais malgré 
tout, trouver la cause est finalement plus important pour le patient que la certitude que le pro-
chain calcul pourrait aussi être éliminé facilement. La possibilité d'enlever facilement les calculs 
aujourd'hui peut également s'appliquer à l'hyperoxalurie primaire, mais sans traitement de la 
maladie sous-jacente, l'enlèvement des calculs finira par devenir plus fréquent et plus tortueux. 
Les reins sont alors endommagés à la fois par l'augmentation de l'excrétion urinaire d'oxalate et 
par l'élimination des calculs. Un autre mécanisme important d'atteinte rénale est l'activation 
permanente d'une réaction inflammatoire dans les reins par la forte concentration d'oxalate 
dans les tubules rénaux et donc l'absorption d'oxalate dans le tissu rénal. 
 
Si elle n'est pas traitée, la maladie peut rapidement conduire à une insuffisance rénale ; cela est 
particulièrement vrai pour les patients atteints de PH I et II. Seule une perte importante de li-
quide, par exemple en cas de diarrhée, peut entraîner une détérioration importante de la fonc-
tion rénale. Cela signifie, par exemple, que les patients atteints d'une PH doivent recevoir une 
perfusion goutte à goutte continue plus tôt que les autres patients en cas de perte de liquide. 
Lors d'un séjour à l'étranger, les patients doivent avoir sur eux un certificat qui énumère le dia-
gnostic et décrit clairement la marche à suivre en cas de problème. 
 
Mais même sous traitement, on n'est pas immunisé contre une insuffisance rénale précoce 
avec les modes de traitement connus aujourd'hui. Le problème de l'insuffisance rénale est 
qu'aucune forme de thérapie de remplacement rénal (= dialyse) n'élimine les quantités adé-
quates d'oxalate du corps, de plus en plus de cristaux d'oxalate de calcium se déposent sur tout 
le corps et conduisent à la maladie multi systémique qu'est l'oxalose systémique (= calcifica-
tions sur toutes les parties possibles du corps) (voir figure 4). Conséquence de cela : la trans-
plantation la plus précoce possible doit être envisagée. Cela devrait surtout permettre de mini-
miser les effets de l'oxalose systémique. Plus la durée de la dialyse avant la transplantation est 
longue, plus l'évolution est mauvaise, même après la transplantation (par exemple, en cas 
d'insuffisance rénale si la calcification rénale se reproduit dans l'organe transplanté). 
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2. LES HYPEROXALURIES SECONDAIRES 
 
L'excrétion d'oxalate dans l'urine est plus faible en cas d'hyperoxalurie secondaire, mais peut 
atteindre des valeurs >1,0 mmol/1,73 m2 de surface corporelle/jour et donc entraîner également 
la formation récurrente de calculs rénaux ou l'augmentation de la calcification rénale. L'hype-
roxalurie secondaire est déclenchée par une augmentation de la consommation d'oxalate par 
l'intestin (entérique, par exemple dans les maladies intestinales inflammatoires chroniques) ou 
par une consommation excessive d'oxalate par l'alimentation (diététique). 
 
Elle apparaît souvent dans les maladies chroniques de l'intestin, par exemple particulièrement 
fréquemment chez les patients atteints de la maladie de Crohn ou chez les patients après une 
ablation des intestins. Là, l'hyperoxalurie s'explique par la maladie intestinale en tant que telle. 
Le calcium dans l'intestin est lié aux graisses au lieu de l'oxalate, de sorte qu'au cours de la 
maladie, il y a une quantité accrue d'acide oxalique libre pour l'absorption par l'intestin. En 
outre, un manque de bactéries intestinales dégradant l'oxalate (par exemple Oxalobacter formi-

genes), provoqué par l'administration régulière d'antibiotiques, et donc des modifications de la 
flore intestinale, peut entraîner une augmentation de l'absorption de l'oxalate par l'intestin. Un 
test d'absorption de l'oxalate utilisant des isotopes stables ([13C2] - oxalate) et un test des selles 
pour les bactéries dégradant l'oxalate ([13C2] - oxalate) sont recommandés. Il peut fournir des 
informations complémentaires sur le caractère de l'hyperoxalurie secondaire. Cependant, l'ana-
lyse répétée d'échantillons d'urine de 24 heures dans une situation nutritionnelle modifiée est 
encore plus simple, mais toujours avec la même quantité habituelle de boisson : régime normal, 
régime à faible teneur en oxalate et régime à forte teneur en oxalate. Il est ainsi facile de distin-
guer l'hyperoxalurie primaire de l'hyperoxalurie secondaire. 
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Figure 6 : Absorption et élimination possibles de l'oxalate par le tractus intestinal. L'oxalate 
alimentaire non lié peut être facilement absorbé dans la circulation sanguine par les transpor-
teurs d'oxalate et doit ensuite être éliminé par les reins. Il est également décomposé par des 
bactéries dégradant les oxalates dans le tractus intestinal. Il en résulte bien sûr des options 
thérapeutiques possibles, telles que l'administration de ces bactéries dans des capsules ou de 
leurs enzymes dégradant l'oxalate sous forme de comprimés avec de la nourriture. 
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2. DIAGNOSTIC 
 

 
 
Afin de mettre en place une thérapie adéquate, il est nécessaire de diagnostiquer l'hyperoxalu-
rie primaire le plus tôt possible. Le diagnostic comprend avant tout des analyses d'urine et de 
sang : 
 
 

1. LES ANALYSES D'URINE, DE SANG ET DE SELLES  
 

1.1. URINE 
 
La clarification adéquate d'un patient suspecté d'hyperoxalurie primaire nécessite l'analyse de 
l'excrétion urinaire d'acide oxalique et d'acide glycolique pour le PH I, d'acide L-glycérique pour 
le PH II et d'hydroxy-oxo-glutarate (HOG) ou -glutamat (DHG) pour le PH III, qui peuvent au-
jourd'hui être déterminés simultanément en routine par chromatographie ionique / spectrométrie 
de masse ou HPLC (High Performance Liquid Chromatography). L'oxalate peut également être 
mesuré par une méthode enzymatique (Oxalate oxydase). L'échantillon d'urine ou de plasma 
doit être conservé avec de l'acide chlorhydrique avant l'analyse. C'est la seule façon d'obtenir 
une analyse d'urine traçable - malheureusement, la conservation de l'urine est souvent omise et 
les résultats ne sont donc pas toujours utilisables. 
 
Des échantillons d'urine spontanés peuvent également être examinés. Ici, en plus de l'oxalate, 
l'excrétion urinaire de créatinine est également déterminée et un quotient acide oxalique / créa-
tinine est calculé et comparé aux valeurs normales liées à l'âge (voir tableau 2). Les bébés 
prématurés, mais aussi les enfants en phase terminale, ont tendance à avoir des valeurs très 
normales et très dépendantes de l'alimentation (les quotients sont plus élevés pour l'alimenta-
tion au biberon que pour l'alimentation au sein). 
 
L'analyse d'au moins deux à trois collecteurs d'urine de 24 heures pour détecter d'autres subs-
tances formant ou empêchant la formation de pierres (sous différents régimes, régime normal, 
faible et forte teneur en oxalates) doit également être incluse. 

Cela est nécessaire pour pouvoir surveiller la thérapie à un stade ultérieur 1) par le cours de 
l'excrétion de l'acide oxalique et 2) par la saturation relative de l'urine en oxalate de calcium. Si 
l'excrétion d'oxalate et de glycolate est sensiblement supérieure à 0,5 mmol/24 h normalisé à 
1,73 m2 de surface corporelle (> 45 mg/24 h), il n'y a normalement aucun doute sur le diagnos-
tic PH I si l'évolution clinique est claire. Il en va de même pour les PH II et PH III, si l'acide gly-
cérique ou si les valeurs de HOG en plus de l'augmentation de l'excrétion d'oxalate sont impor-
tantes. Chez environ 25 à 30 % des patients atteints de PH I, il n'y a pas d'augmentation de 
l'excrétion de l'acide glycolique. D'autres sources recommandent de déterminer également la 
concentration d'acide glycolique dans le sang. 
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Plasma (sang) : 

Oxalate  < 6,3  ± 1,1 µmol/I (freies Oxalate) 

Acide glycolique  < 7,9  ± 2,4 µmol/I 

 

Urine de collecte de 24 h : 

Oxalate   <0,50 mmol/1,73 m2/24 h 
< 45 mg/1,73 m2/24 h 

Acide glycolique  < 0,50 mmol/1,73 m2/24 h 
< 45 mg/1,73 m2/24 h 

Acide L-Glycérique  < 5 µmol/l 

Hydroxy-oxo-glutarate  < 10 µmol/1,73 m2/24 h 

 

L’urine spontanée (taux de créatinine molaire) : 

Oxalate/créatinine 0-6 mois 
7-24 mois 
2-5 ans 
5-14 ans 
> 14 ans 

< 325-360 mmol/mol 
< 132-174 mmol/mol 
< 98-101 mmol/mol 
< 70-82 mmol/mol 
< 40 mmol/mol 

Acide glycolique/créatinine 0-6 mois 
7-24 mois 
2-5 ans 
5-14 ans 
> 14 ans 

< 363-425 mmol/mol 
< 245-293 mmol/mol 
< 191-229 mmol/mol 
< 166-186 mmol/mol 
< 99-125 mmol/mol 

Acide L-Glycérique/créatinine 0-6 mois 
7-24 mois 
2-5 ans 
5-14 ans 
> 14 ans 

< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 23-138 mmol/mol 
< 138 mmol/mol 

HOG/créatinine  < 2,5 µmol/mmol 

 

 
 
 

Tableau 2 : Valeurs normales pour les valeurs du plasma, urinaire, paramètres urinaires 
indiqués comme excrétion par 1,73 m²/24 h ou quotients molaires de créatinine. Toutes les 
tranches d’age sauf indication contraire. 
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1.2. PLASMA (SANG) 
 
Toujours, mais surtout en cas d'altération de la fonction rénale, une analyse de l'oxalate, du 
glycolate, de l'acide glycérique et des HOG dans le sang (plasma) doit également être effec-
tuée. La préparation et la conservation des échantillons sont très importantes, car si l'échantil-
lon est mal préparé, de l'acide oxalique nouveau se forme rapidement, par exemple lors de la 
dégradation de la vitamine C, et des valeurs faussement élevées sont alors mesurées. Cela 
signifie que l'échantillon de sang doit être refroidi directement puis, comme les échantillons 
d'urine, acidifié à l'aide d'acide chlorhydrique dans le cadre d'une procédure plus complexe. 
 
L'oxalate plasmatique est mesuré par chromatographie ionique, chromatographie en phase ga-
zeuse ou par une méthode enzymatique (oxalate oxydase). Le glycolate de plasma, l'acide gly-
cérique et les HOG sont déterminés principalement par chromatographie ionique ou spectromé-
trie de masse. Les valeurs standard pour l'oxalate de plasma se situent entre 1 et 6 µmol/l, se-
lon la littérature et les méthodes de laboratoire. Avec le PH I, on mesure des valeurs d'oxalate 
plasmatique > 10 - 20 µmol/l alors que la fonction rénale est encore bonne. Cependant, ces 
valeurs augmentent rapidement avec l'apparition de l'insuffisance rénale et atteignent bientôt un 
niveau qui conduit à la saturation du sang en oxalate de calcium même avec une fonction ré-
nale légèrement altérée (voir ci-dessous). Les patients atteints d'insuffisance rénale finale ont 
des valeurs d'acide oxalique plasmatique > 60 - 110 μmol/l (oxalate libre, non lié aux protéines), 
selon la durée de la thérapie de remplacement rénal (= dialyse). Les valeurs totales (oxalate 
libre et lié) de l'oxalate plasmatique sont généralement supérieures de 30 %. 
 
Chez un patient souffrant d'une insuffisance rénale liée à la dialyse, le diagnostic du PH par 
analyse d'urine ou par mesure de l'oxalate de plasma ne peut pas toujours être utilisé avec cer-
titude. Le taux d'oxalate plasmatique est élevé chez tous les patients en dialyse atteints d'insuf-
fisance rénale terminale. Même en cas d'insuffisance rénale chronique, mais toujours compen-
sée, l'excrétion d'acide oxalique par les reins est considérablement réduite, de sorte que l'ana-
lyse d'urine ne peut plus être classée comme un paramètre valable. Cependant, cela signifie 
également que de moins en moins d'oxalate est excrété chaque jour et que la valeur de 
l'oxalate dans le plasma continue donc d'augmenter. La valeur de l'oxalate plasmatique aug-
mente de façon disproportionnée chez les patients atteints de PH. Néanmoins, comme déjà 
mentionné, le glycolate, l'acide glycérique, le HOG ou le DHG doivent toujours être déterminés. 
 

ALGORITHME COURT DE DIAGNOSTIC 

Urine/plasma : oxalate (primaire) 
⬤ Acide glycolique 
⬤ Acide L-glycérique 
⬤ Hydroxy-oxo-glutarate/glutamate 

Urine/plasma : oxalate (secondaire) 
⬤ Test d’absorption du 13C2 oxalate 
⬤ 3 urines de 24-h avec différents ré-
gimes (normal, faible en oxalate élevé en 
oxalate). 

Figure 7: Algorithme court de diagnostic pour l'hyperoxalurie. 
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1.3. LA SATURATION EN OXALATE DE CALCIUM DANS 
L'URINE ET LE SANG 
 
Dans l'urine et le sang, la saturation en oxalate de calcium (ßCaOx) peut être calculée et consti-
tue donc un autre paramètre de contrôle important chez les patients dont la fonction rénale est 
normale, mais aussi altérée. L'estimation du risque de formation de cristaux de CaOx (urine) ou 
de tels dépôts dans les organes et les tissus est donc plus facilement possible. Le calcul de la 
saturation en CaOx est effectué au moyen d'un programme informatique, appelé "Solution Equi-
librium Program", et est augmenté dans le sang ou les valeurs spécifiques à l'âge et au sexe 
dans les urines si la valeur absolue est > 1. Le calcul de la saturation urinaire sert principale-
ment à améliorer l'adaptation de la thérapie. Les valeurs absolues sont souvent deux à trois fois 
supérieures à la norme d'âge et de sexe avant le début de la thérapie, mais ne doivent pas dé-
passer les limites supérieures pendant la thérapie. 
 
Même avec une atteinte encore légère de la fonction rénale, la saturation en oxalate de calcium 
dans le sang des patients atteints de PH I peut être augmentée. Concrètement, cela signifie que 
dès le début de la restriction de la fonction rénale chez les patients atteints d'hyperoxalurie pri-
maire, des cristaux d'oxalate de calcium peuvent se déposer dans tout le corps et qu'une oxa-
lose systémique se développe alors. Bien entendu, il faut l'éviter à tout prix et il est clair, une 
fois de plus, qu'un diagnostic et une thérapie précoces sont d'une grande importance. Plus évi-
dents sont les problèmes de dépôt systémique en cas d'insuffisance rénale définitive. On trou-
vera, par exemple, une teneur en CaOx osseux extrêmement élevée de 14,8 à 907 µmol 
d'oxalate par g d'os, contre seulement 5,1 ± 3,6 µmol d'oxalate par g d'os chez les patients qui 
deviennent des patients dialysés en raison d'une autre maladie. 
 
L'imagerie non invasive devrait être la méthode de choix aujourd'hui pour détecter le dépôt 
d'oxalate systémique à un stade précoce de la maladie. Des examens écho cardiographiques 
spéciaux (= échocardiographie par speckle, la flexibilité du muscle cardiaque est examinée 
sous différents plans) ainsi que des mesures radiologiques, comme la RM des os, sont ainsi 
adaptés. On peut ainsi détecter précocement une modification de la structure de l'os tra-
béculaire. Ce n'est que plus tard que l'on pourra constater des changements lors d’examens 
radiologiques classiques, généralement sur des radiographies de la main. 
 
 

1.4. L'ABSORPTION INTESTINALE D'OXALATE (ABSORP-
TION D'OXALATE PAR L'INTESTIN) 

 
Dans l'hyperoxalurie primaire, la quantité accrue d'oxalate excrétée dans l'urine est formée dans 
le corps, principalement dans le foie (toutes les formes de PH) ou en plus dans toutes les autres 
cellules du corps (PH II). En revanche, l'hyperoxalurie secondaire est caractérisée par une ab-
sorption accrue d'oxalate par les intestins. Une telle situation se retrouve avec une consomma-
tion exorbitante d'oxalate alimentaire (épinards, rhubarbe, patates douces, etc.) ou avec des 
maladies intestinales, qui entraînent en soi le fait que plus d'oxalate libre est disponible dans 
l'intestin et peut donc être plus facilement absorbé dans le sang. C'est le cas, par exemple, des 
patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. 
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Pour mieux comprendre cette hyperoxalurie secondaire, le test d'absorption de l'oxalate [13C2] 
peut être effectué. Le test est effectué sur deux jours consécutifs et chez les enfants, le plus 
souvent dans des conditions stationnaires. Sur les deux jours, une quantité définie de calcium 
et d'oxalate est ajoutée à l'alimentation et une quantité définie de boisson est maintenue. La 
collecte d'urine sur 24 heures le premier jour sert à déterminer la valeur à blanc. Le deuxième 
jour, on prend l'isotope stable de l'acide oxalique, qui diffère en masse de l'oxalate d'exacte-
ment 2 m/z et peut donc être facilement différencié plus tard dans l'urine par spectrométrie de 
masse. Selon le poids corporel, le patient reçoit entre 25 et 50 mg d’oxalate de sodium, une 
autre urine de 24 heures est recueillie et, comme mentionné ci-dessus, en plus de l'acide oxa-
lique apparaissant normalement dans l'urine, le pourcentage d'acide oxalique marqué est mesu-
ré. Les valeurs normales et les résultats pour les différents groupes de patients sont indiqués 
dans le tableau 3. 

Patients présentant un calcul d’oxalate de calcium : 

 Garçon (n = 33) Fille (n = 27) Toute (n = 60) 

Médian 17,0 14,1 15,3 

Range 2,6-32,8 1,7-37,7 1,7-37,7 

 
 

Patients atteints d‘hyperoxalurie primaire : 

 Garçon (n = 8) Fille (n = 5) Toute (n = 13) 

Médian 8,2 7,1 7,0 

Range 2,0-12,4 1,8-10,0 1,8-12,4 

 
 

Témoins sains : 

 Garçon (n = 23) Fille (n = 12) Toute (n = 35) 

Médian 10,6 9,6 10,4 

Range 4,3-26,2 1,9-18,6 1,9-26,2 

 
 
 

Tableau 3 : Consommation intestinale d'oxalate [%] chez les enfants présentant un calcul 
d'oxalate de calcium (CaOx), chez les enfants atteints d'hyperoxalurie primaire (PH) et chez 
les témoins sains. De Sikora et al, [13C2] absorption d'oxalate chez les enfants atteints d'uroli-
thiase idiopathique à l'oxalate de calcium ou d'hyperoxalurie primaire. Kidney Int. 2008 
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En raison de la mise en œuvre problématique, la variante ambulatoire "simple" avec trois col-
lectes d'urine consécutives sur 24 heures sous différents apports d'oxalate (normal, pauvre, 
riche) est généralement utilisée pour les enfants. Souvent, les enfants ne peuvent pas non plus 
avaler la capsule contenant l'oxalate marqué. 
 

1.5. LES BACTÉRIES DÉGRADANT L‘OXALAT 
 

1.5.1. OXALOBACTER FORMIGENES 
 
L’Oxalobacter formigenes (Oxf) est une bactérie anaérobie obligatoire, gram-négative, qui colo-
nise généralement le tractus intestinal de 70 à 80 % de la population dès l'âge de cinq ans (fi-
gure 6). On le trouve non seulement chez l'homme, mais aussi, par exemple chez les rumi-
nants, les herbivores, dans les fientes d'oiseaux et dans les sédiments marins. Le taux de colo-
nisation normal est de 7,6 x 106 à 2,3 x 108 unités par g de selles. Il en résulte un taux de dé-
gradation de 5 à 8 mmol/gramme/h d'oxalate dans l'intestin. Contrairement aux humains, 
l’Oxalobacter possède deux enzymes dégradant les oxalates : l'oxalyl-CoA décarboxylase et la 
formyl-CoA transférase. L'oxalate est donc dégradé par l’Oxalobacter dans le tractus intestinal 
en CO2 et format, et ce dernier est ensuite soit métabolisé davantage soit éliminé plus tard par 
les selles. 
 
Parmi les patients souffrant d'hyperoxalurie primaire et secondaire (comme les patients atteints 
de mucoviscidose (FK) ou de la maladie de Crohn), seul un petit nombre de patients sont colo-
nisés par l'Oxalobacter. Une raison de plus pour traiter ces patients avec Oxalobacter. 
 

1.5.2. ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACTÉRIES LACTIQUES, EU-

BAKTERIUM LENTUM 
 
Toutes ces bactéries auraient une capacité plus ou moins prononcée à dégrader les oxalates. 
Les enzymes connues de l'Oxalobacter jouent également un rôle dans cette dégradation. Des 
études suffisamment significatives ne sont pas connues sur ces espèces bactériennes ou ont 
donné des résultats décevants. 
 
 

2. BIOPSIE DU FOIE 
 
Dans le passé, en plus des analyses d'urine et de plasma, l'accent était mis sur l'obtention du 
diagnostic par biopsie du foie. Aujourd'hui, la principale méthode de diagnostic est l'examen de 
génétique moléculaire. La biopsie du foie détermine l'activité de l'AGT (PH I), du GRHPR (PH II) 
ou du HOGA (PH III) dans la cellule hépatique. La détermination de l'activité AGT peut être me-
née selon différentes méthodes. Dans chaque cas, il ne faut pas plus de 2 mg de tissu pour une 
détermination adéquate. Même chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, le 
PH peut donc être diagnostiqué de manière fiable. 

En raison des nombreuses manifestations différentes de l'hyperoxalurie primaire de type I, il 
n'est pas possible de faire la distinction entre les porteurs réels et les patients en déterminant 
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l'activité AGT. Par conséquent, surtout dans le cas d'une activité AGT seulement légèrement 
réduite, la distribution de l'enzyme dans les différents composants de la cellule hépatique (pe-
roxysome/mitochondriome) a toujours été examinée. Cela était important car l'activité de l'AGT 
peut également être réduite de manière significative dans d'autres maladies du foie, comme la 
cirrhose du foie. Enfin, la protéine AGT immunoréactive a pu être déterminée pour la spécifica-
tion finale du diagnostic par Western blot. 
 
 

3. ANALYSE D'ADN POUR LA PH 
 
Le gène AGXT a maintenant été cloné et fait l'objet d'une étude approfondie. Plus de 200 muta-
tions ont été identifiées à ce jour. Sur la base des mutations connues, le diagnostic peut main-
tenant être établi à l'aide de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) spécifique à l'exon 
de l'ADN génomique, qui a été obtenu à partir de globules blancs, par exemple. Une analyse 
génétique moléculaire est désormais possible, y compris la recherche des trois mutations les 
plus fréquentes (c.508A>C [anciennement G630A], 33_34insC et 731T>C) et une analyse com-
plète du gène entier. On peut ainsi établir un diagnostic fiable, ce qui signifie qu'une biopsie du 
foie, par exemple avant une transplantation combinée de foie et de rein, n'est plus nécessaire. 
Cette méthode s'applique bien entendu également aux deux autres gènes PH, GRHPR (PH II) 
et HOGA1 (PH III). 

 
 

4. DIAGNOSTIC PRÉNATAL 
 
Un diagnostic prénatal (= prénatal), surtout en cas de maladie antérieure dans la famille, 
semble être d'une grande importance, surtout en cas d'oxalose néonatale grave. Le dosage de 
l'acide oxalique dans le liquide amniotique n'est pas un paramètre adéquat pour le diagnostic 
prénatal. Bien qu'il soit possible de mesurer toutes les substances qui sont également impor-
tantes dans l'urine pour le diagnostic, l'AGT maternelle semble jouer un rôle majeur dans le 
métabolisme de l'acide oxalique de l'enfant et ainsi de fausses valeurs basses d'oxalate sont 
mesurées dans le liquide amniotique. 
 
Comme l'AGT (PH I) ne se trouve que dans les cellules du foie et non, par exemple, dans 
d'autres cellules tissulaires ou dans les globules blancs ou les leucocytes, une biopsie du foie 
devrait être effectuée pour mesurer l'activité AGT de l'enfant. Cela représente un risque consi-
dérable pour la mère et l'enfant. Une activité AGT significative n'est également détectable qu'à 
partir de la 14e semaine de grossesse, et dès la 9e semaine de grossesse, l'AGT pourrait être 
détectée par voie immunoélectronique. Les valeurs restent, au cours de la grossesse, nette-
ment en-dessous des valeurs normales et ce probablement parce que les peroxysomes des 
cellules hépatiques sont encore très petits. Une biopsie du foie fœtal dans l'utérus est limitée 
par des problèmes "techniques". Il n'est possible d'obtenir un matériel suffisant et surtout relati-
vement peu risqué qu'à partir de la 16e semaine de grossesse. Bien qu’une détermination réus-
sie de l’activité AGT après une biopsie du foie chez les enfants et les diagnostics immuno-
électro-microscopiques basés sur celle-ci aient été réalisés et publiés à plusieurs reprises, une 
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telle procédure peut entraîner des complications indésirables (par exemple, une fausse couche) 
et donc cette méthode est considérée comme obsolète. 
 
Un diagnostic plus précoce est possible par l'analyse de l'ADN après prélèvement des villosités 
choriales (élimination des cellules de la cavité amniotique), surtout si des membres de la famille 
malades ont déjà été décrits. 
 
Après un diagnostic prénatal, le conseil génétique des parents basé sur celui-ci doit tenir 
compte des différences dans l'évolution de la maladie. Même des mutations identiques du gène 
AGXT chez des frères et sœurs peuvent entraîner des manifestations de maladie complètement 
différentes. Ainsi est évoqué le cas de deux frères et sœurs, diagnostiqués avec un PH I dans 
le cas index par des paramètres d'excrétion typiquement élevés et par une biopsie du foie. Cli-
niquement, une restriction chronique de la fonction rénale a été constatée, basée sur une calci-
fication rénale prononcée. La sœur du patient est restée cliniquement insignifiante, avec une 
excrétion d'acide oxalique à peine augmentée. Cependant, les deux patients sont génotypi-
quement identiques, c'est-à-dire homozygotes (= une mutation chacun sur les deux chromo-
somes n°2) tant pour la mutation c.508A>C que pour le polymorphisme p.C154T. Le conseil 
génétique de nombreuses familles basé sur de telles découvertes pourrait être très difficile, car 
une prédiction exacte de l'évolution de la maladie n'est certainement pas possible. La question 
se pose donc de savoir si l'examen prénatal a un sens, quand bien même il n'est pas possible 
de faire une déclaration fiable sur l'évolution de la maladie après la naissance. En outre, il faut 
maintenant considérer que la maladie pourra être traitée beaucoup mieux dans un avenir 
proche. 
 
Un cas de PH au sein d'une famille devrait toujours impliquer la clarification de tous les autres 
membres de la famille. Cela s'applique non seulement aux frères et sœurs, mais aussi aux pa-
rents et aux grands-parents. Il arrive parfois que l'héritage soit vertical (pseudo-dominant), de 
sorte que la génération des parents est également touchée. Pour toutes les personnes concer-
nées, le principe est que plus le diagnostic est posé tôt, plus il y a de chances d'empêcher l'ag-
gravation de la maladie par un traitement adéquat. 
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3.TRAITEMENT 
 

 
 
 

1. LA MÉTAPHYLAXIE 
 

1.1. GÉNÉRALITÉS 
 
Un apport quotidien en liquide de > 2-3 L/m2 de surface corporelle par jour est un premier pa-
ramètre important pour améliorer la solubilité de l'oxalate de calcium dans l'urine par dilution de 
l'urine. Une attention particulière doit être accordée à une mesure aussi simple mais efficace, 
car l'expérience montre que la plupart des patients ne sont pas habitués à boire une telle quan-
tité de liquide quotidiennement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez les petits patients, le développement d'un ulcère gastrique permanent (PEG) doit égale-
ment être envisagée afin de donner du liquide en continu pendant la nuit. En cas de forte fièvre, 
de diarrhée ou de perte de liquide due à d'autres causes, une perfusion permanente au goutte-
à-goutte doit être administrée immédiatement et le patient doit être présenté à un médecin ! À 
cette fin, le patient doit toujours avoir sur lui un certificat indiquant le diagnostic et le nom du 
médecin qui le traite pour toute question complémentaire. 
 
Il faut éviter l'apport régulier de grandes quantités de vitamine C, l'un des précurseurs impor-
tants de l'oxalate. De nombreux cas d'hyperoxalurie secondaire ont été décrits, qui ont même 
conduit à un dépôt maximal de CaOx dans la peau et d'autres tissus. En cas de cystinurie, une 
autre maladie congénitale des calculs, la vitamine C est administrée de manière thérapeutique. 
Dans de nombreux cas, cela induit une hyperoxalurie qui peut être assez problématique. 
 
 

¡ BOIRE BEAUCOUP EST 
NECESSAIRE ! 
Toute autre mesure thérapeutique 
conservatrice est inutile si un appro-
visionnement adéquat et régulier en 
liquide n'est pas assuré ! 

Figure 8 : Approvisionnement régulier en liquide répartis sur toute la journée est ab-
solument 
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Alimentation Teneur en acide 
oxalique mg/100 g 

 

 
 

Fruits :  

Bananes 0,7  

Pommes 1,5  

Oranges 6,2  

Fraises 15,8  

Groseilles 19,3  

Légumes :  

Asperges (cuites) 1,7  

Patates douces 280-570  

Haricots (crus) 43,7  

Betteraves (cuites) 96,8-121  

Epinards (cuits) 356-780  

Rhubarbe 537  

Pins :  

Pain de seigle 0,9  

Pain blanc 4,9-8,6  

Sucré :  

Confiture 4,5-10,8  

Poudre de cacao 623  

Boissons :  

Café 1,0  

Café soluble 57-230  

Bière 1,7  

Vin 3,1  

Thé (2 min.) 7,0-10,8  

Feuilles de thé 375-1450  

 

Tableau 4.  Teneur en acide oxalique 
des denrées alimentaires. Modifié selon 
Hesse A, Bach D (1982) Les calculs 
urinaires, la pathobiochimie et le diag-
nostic clinico-chimique. Thieme, 
Stuttgart.pp 213 - 216 et Siener R et al 
(2003) Dietary risk factors for hyperox-
aluria in calcium oxalate stone formers. 
Kidney Int ; 63(3):1037 - 43. 

 

Il n'est pas nécessaire d'observer des 
règles diététiques particulières, seuls les 
aliments à forte teneur en acide oxalique 
tels que les épinards ou la rhubarbe doi-
vent être évités (tableau 3). L'apport 
d'oxalate provenant de l'alimentation est 
encore plus faible chez les patients at-
teints d'hyperoxalurie primaire que chez 
les personnes en bonne santé. Cela 
signifie que la proportion d'acide oxali-
que absorbée par les aliments est plus 
faible dans l'urine. 

Si en plus de toutes les autres mesures, 
il est recommandé aux patients de suivre 
un régime alimentaire très restrictif, ils 
constateront bientôt que la coopération 
aux interventions thérapeutiques vrai-
ment importantes n'est plus la meilleure. 
Bien qu'une certaine influence du régime 
alimentaire sur la quantité d'oxalate ex-
crétée ait été publiée récemment, nous 
ne donnons pas de conseils diététiques 
détaillés, mais nous signalons seulement 
quelques aliments à forte teneur en 
oxalate. 
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En limitant l'apport en solution saline, il est possible de réduire l'apport en oxalate. On obtient la 
même chose en augmentant modérément l'apport en calcium, puisque le calcium fixe l'acide 
oxalique dans l'intestin et que ces complexes CaOx sont finalement excrétés avec les selles et 
ne sont pas absorbés dans la circulation sanguine. Cependant, un apport excessif de calcium 
n'est pas recommandé car dans l'hyperoxalurie primaire, l'oxalate est produit principalement 
dans le foie et n'est pas de plus en plus absorbé par les intestins. Il convient de mentionner une 
fois de plus qu'en réalité, aucune mesure alimentaire particulière ne peut être recommandée. 
 
La pharmacothérapie de l'hyperoxalurie primaire repose sur plusieurs piliers fondamentaux, qui 
sont liés de manière différente selon le centre de traitement : 
 

1.2. PYRIDOXINE = VITAMINA B6  
 
L’alanine : glyoxylate aminotransférase (PH I) a besoin de la vitamine B6 comme co-enzyme. 
L'administration quotidienne de vitamine B6 entraîne chez certains patients (en particulier chez 
les patients atteints d'AGT dans le mauvais composant des cellules du foie) une réduction, par-
fois même une normalisation complète de l'excrétion d'acide oxalique. Étant donné que même 
une très faible réduction de l'excrétion représente une amélioration significative, c'est-à-dire une 
réduction de la sursaturation relative de l'oxalate de calcium dans l'urine, un essai thérapeutique 
avec 5 à 20 mg de pyridoxine par kg de poids corporel par jour doit être entamé chez chaque 
patient. Chez certains patients, de très petites quantités (20 mg) sont suffisantes pour avoir un 
effet sur l'excrétion de l'acide oxalique ; pour les autres, il faut viser un dosage maximal. Un 
essai thérapeutique comprend une dose initiale de 5 mg/kg/d en deux doses uniques, suivie 
d'une analyse d'urine environ 3 à 4 semaines après le début du traitement. De cette manière, 
un éventuel succès de la thérapie peut être prouvé en mesurant l'excrétion d'acide oxalique et, 
si l'excrétion n'est pas encore réduite de manière satisfaisante, la dose peut être ajustée davan-
tage par étapes de 5 mg/kg/d. Si aucune réduction de l'excrétion n'est observée après 6 à 12 
mois, même à la dose la plus élevée, le traitement doit être interrompu afin d'améliorer la coo-
pération du patient en ce qui concerne les mesures de traitement ultérieures. Les effets secon-
daires connus de la thérapie à forte dose B6 sont la paresthésie (= picotements) des mains et 
des pieds ainsi qu’une sensibilité tactile prononcée. Une agitation accrue a également été si-
gnalée chez les enfants. Les taux sériques de vitamine B6, qui devraient être bien supérieurs à 
la normale, peuvent être déterminés pour le contrôle de la thérapie afin d'obtenir un effet sur 
l'excrétion de l'oxalate ! 
 
 

1.3. LES MÉDICAMENTS ALCALINS À BASE DE CITRATE 
 
L'objectif de la thérapie aux citrates alcalins est de réduire la saturation des urines en oxalate 
de calcium. Le citrate forme des complexes solubles avec le calcium, de sorte que le calcium 
est moins disponible pour se lier à l'oxalate et que l'urine est moins sursaturée. Le citrate est 
converti en bicarbonate dans le foie et conduit ainsi à un état métabolique alcalin (pH plus élevé 
dans le sang et l'urine), dans lequel une plus grande quantité de citrate est excrétée dans 
l'urine. La formation complexe de calcium et de citrate est également favorisée dans la plage de 
pH supérieure, ce qui signifie qu'il y a moins de calcium disponible pour une combinaison avec 
l'oxalate. 
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Dans une étude pilote et une étude à long terme chez des patients atteints d'hyperoxalurie pri-
maire sous traitement au citrate alcalin, ce médicament a stabilisé la fonction rénale, réduit le 
taux de perte de calculs et/ou réduit le degré de calcification rénale. 
 
Le dosage des citrates alcalins est de 0,1 à 0,15 g/kg de poids corporel par jour (0,3 - 0,5 
mmol/kg) d'une préparation contenant du citrate de sodium ou de potassium (sodium). Chez la 
plupart des patients qui ont bien coopéré pendant une période d'observation de plusieurs an-
nées, la fonction rénale en particulier est restée stable ou s'est même améliorée. Enfin, les meil-
leurs paramètres de contrôle pour les patients moins coopératifs sont la clinique (forte augmen-
tation du taux de perte de calculs), l'excrétion urinaire de citrate ne correspondant pas au médi-
cament, plus précisément une valeur pH urinaire acide. Un bon contrôle de la thérapie est donc 
possible ! 

 
1.4. D'AUTRES INHIBITEURS DE LA CRISTALLISATION DE 
L'OXALATE DE CALCIUM 
 
L'orthophosphate est également comparable au citrate alcalin dans ses effets. L'administration 
de magnésium est également recommandée. Les deux substances entraînent une bonne inhibi-
tion de la cristallisation de l'oxalate de calcium. Un effet favorable du magnésium sur la satura-
tion en CaOx de l'urine, par exemple chez les patients présentant des départs récurrents de 
calculs rénaux, a été décrite. Cependant, seuls quelques rapports sur l'évolution à long terme 
chez les patients atteints de PH sous traitement par orthophosphate ont été trouvés jusqu'à 
présent. 
 
 

Figure 9. Efficacité des médicaments alcalins à base de citrate. 
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1.5. LES THÉRAPIES FUTURES 
 
L’Oxalobacter formigenes (Oxabact®, Oxthera AB, Suède) est une bactérie anaérobie qui peut 
utiliser l'oxalate comme seule source de carbone. Administré par voie orale, O. formigenes dé-
grade l'oxalate intestinal, entraînant une réduction de l'absorption d'oxalate, et active le trans-
porteur intestinal d'oxalate (SLC26A6), ce qui entraîne un transport actif d'oxalate du sang du 
patient vers la lumière intestinale. Actuellement, O. formigenes est utilisé dans une étude de 
phase III contrôlée par placebo (NCT02000219) a été menée chez des patients atteints de PH 
dont la fonction rénale est encore bonne mais dont le taux d'oxalate plasmatique est élevé (> 10 
µmol/l). Les résultats d'études précédentes ont montré que O. formigenes est capable de faire 
baisser les niveaux d'oxalate sérique. Cependant, on a constaté une augmentation de l'excré-
tion d'oxalate dans l'urine. Toutefois, cela est dû à la réduction de l'oxalose systémique et peut 
donc être considéré comme un effet positif. Le principal critère d'évaluation de la présente 
étude sera donc la modification des niveaux d'oxalate dans le plasma. Dans une étude sur la 
dialyse menée sur plusieurs années, la société a pu montrer que les niveaux d'oxalate dans le 
plasma ont baissé, que la situation clinique s'est stabilisée et même améliorée et que les pa-
tients ont pu subir une transplantation nécessaire beaucoup plus facilement. Le déroulement 
normal de la dialyse tel que décrit ci-dessus montre plutôt une augmentation de l'oxalate plas-
matique et une détérioration rapide de l'oxalose systémique ! 
 
L’ALLN-177 (Allena Pharmaceuticals, USA) est une oxalate décarboxylase recombinante, c'est-
à-dire une enzyme dégradant l'oxalate sous forme de comprimé, qui est également capable de 
dégrader l'oxalate dans le tractus intestinal. Bien que l'ALLN-177 n'active pas directement le 
transport de l'oxalate dans l'intestin, la différence de concentration résultant de la dégradation 
peut être suffisante pour déplacer l'oxalate du sang vers l'intestin. Il a été démontré que l'ALLN-
177 réduit l'excrétion urinaire d'oxalates chez des sujets sains suivant un régime alimentaire 
riche en oxalates et est actuellement étudié chez des patients souffrant d'hyperoxalurie secon-
daire et chez des patients de PH II et PH III (NCT03391804). 
 
Les thérapies par interférence ARN (ARNi) sont une autre approche thérapeutique. Ceux-ci 
travaillent au niveau de la traduction de l'ARN. De petites molécules d'ARN double brin (petit 
ARN interférent, siRNA) se lient à un complexe protéique cytoplasmique (RISC, RNA-induced 
silencing complex), qui dégrade l'ARNm ciblé de manière très spécifique et empêche ainsi la 
traduction en protéine correspondante. Cela signifie que de fausses informations sont placées 
sur le site (dans le foie) qui produit normalement une enzyme impliquée dans le métabolisme de 
l'oxalate. Si cette enzyme n'est pas produite, la production d'oxalate dans le foie peut être con-
sidérablement réduite ou même complètement bloquée. Deux molécules d'ARNi sont actuelle-
ment étudiées pour le PH : 
 
L‘ALN-GO1 (Lumisaran®, Alnylam Pharmaceuticals, USA) cible l'ARNm de la glycolate oxy-
dase (GO) et empêche ainsi sa formation. Cela réduit la production de glyoxylate (c'est-à-dire le 
précurseur de l'oxalate) et donc aussi la production d'oxalate. Par administration sous-cutanée, 
l'excrétion urinaire d'oxalate pourrait être réduite de 98 % chez les animaux. Chez des volon-
taires sains, l'ALN-GO1 a pu bloquer environ 80 % de l'ARNm correspondant sans effets se-
condaires pertinents. Les premiers résultats d'une récente étude de phase I/II sont maintenant 
assez impressionnants. Chez les patients atteints de PH I, l'excrétion d'oxalate dans les urines 
a été réduite en moyenne de 68%. D'autres études doivent maintenant suivre, qui porteront sur 
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la sécurité et la tolérabilité à long terme (NCT03350451). Alnylam a maintenant demandé l'ap-
probation de Lumasiran ! 
 
Le DCR-PHXC (Nedosiran®, Dicerna Pharmaceuticals, USA) influence la traduction de la lac-
tate déshydrogénase A (LDHA) spécifique au foie, qui empêche la conversion du glyoxylate en 
oxalate. L'efficacité a déjà été démontrée dans des modèles animaux et fait actuellement l'objet 
de recherches plus approfondies chez l'homme. Dans l'étude PHYOX, 25 personnes en bonne 
santé (avec un groupe placebo) et jusqu'à 16 patients atteints de PH I/II sont examinés. Les 
premières évaluations ont montré que l'administration sous-cutanée de Nedosiran® réduisait 
de manière significative l'excrétion urinaire d'oxalate, principalement dans la plage normale. 
 
L'inflammation chronique du rein causée par les cristaux de CaOx fait également l'objet de re-
cherches actuelles. On a récemment découvert qu'un élément important du processus 
d'inflammation est l'"inflammasome". Il s'agit d'un complexe protéique issu du cytosol des ma-
crophages, qui est sécrété après activation et active l'enzyme caspase-1. Celle-ci, à son tour, 
active les cytokines IL-1ß et IL-18, attirant d'autres macrophages et lymphocytes, qui maintien-
nent le processus inflammatoire, conduisent à la formation de granulomes et finalement à la 
fibrose rénale. Cela signifie que les cristaux d'oxalate, qui sont absorbés dans le tissu rénal, 
déclenchent un processus inflammatoire, qui conduit ensuite à une inflammation chronique et 
donc à une cicatrisation des reins. Chez les souris qui ont développé des cicatrices rénales en 
raison d'une alimentation riche en oxalates, une substance, CRID-3 qui supprime cette réaction 
inflammatoire, a pu ralentir de manière significative la progression des cicatrices. Avant que les 
cristaux de CaOx puissent pénétrer dans le tissu rénal, ils se fixent à la surface des petits tu-
bules rénaux. Le récepteur TNF semble être en partie responsable de cette situation, notam-
ment parce que les animaux dépourvus de ce récepteur (les animaux à double élimination) ne 
développent pas de dépôts de CaOx. Le bloqueur des récepteurs TNF R-7050 a pu retarder la 
progression de la néphrocalcinose et donc aussi la cicatrisation rénale chez les souris. 
 
La thérapie génique ou la nouvelle méthode CRIPS/Cas est actuellement à l'étude en tant 
qu'approche curative. Dans la thérapie génique avec les vecteurs SVac, un vecteur recombi-
nant du virus de la poliomyélite du macaque SV40, l'information saine du gène en question est 
transportée dans le foie. Cela est sans danger pour l'homme car le virus ne peut pas se répli-
quer et n'induit pas de réponse immunitaire. Dans des modèles animaux, il a pu être démontré 
que l'application intraveineuse de SVac a conduit à l'expression du gène souhaité dans le foie. 
Comme les gènes PH en question sont plus ou moins spécifiques du foie, cela pourrait en effet 
constituer une approche curative pour ces patients. Dans la méthode CRISPR/Cas, l'informa-
tion défectueuse est remplacée par une information saine (Figure 10, modifiée de Weigert et al, 
Expert Opinion in Emerging Drugs, Volume 23, Issue 4, 2018). 
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Figure 10 : Aperçu des pathomécanismes sous-jacents des PH I - III et présentation scienti-
fique des nouvelles thérapies possibles pour l'hyperoxalurie primaire. La PH I résulte d'une 
mutation du gène AGXT (codant pour l'alanine : glyoxylate aminotransférase, AGT), la PH II 
d'une mutation du gène GRHPR (pour la glyoxylate réductase/hydroxypyruvate réductase) et 
la PH III d'une mutation du gène HOGA1 (4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 1). Chaque sous-
type entraîne une accumulation d'oxalate, qui doit être excrétée par les reins. Possible alter-
natives de traitement (rouge : thérapie établie, ici B6), orange : traitement déjà en cours d'es-
sai clinique, vert : future option de traitement) : 1) Lumisaran, un médicament à base d'ARNi, 
supprime la glycolate oxydase (GO), moins d'oxalate est produit, 2) Nedosiran, un autre médi-
cament à base d'ARNi, dirigé contre la lactate déshydrogénase A (LDHA) spécifique du foie, 
qui entraîne également une réduction de la production d'oxalate, 3) ALLN-177 est une décar-
boxylase enzymatique microbienne recombinante d'oxalate qui dégrade l'oxalate dans l'intes-
tin, réduisant l'absorption d'oxalate dans l'intestin, 4) O. formigenes est une bactérie anaérobie 
dans laquelle l'oxalate est utilisé comme seule source de carbone ; il est administré par voie 
orale pour dégrader l'oxalate dans l'intestin et activer un transporteur intestinal d'oxalate, ce 
qui entraîne une sécrétion active d'oxalate de plasma dans la lumière intestinale, 5) CRID-3 
inhibe la voie de l'inflammasome NLRP3, qui est essentielle au développement de la fibrose 
rénale, limitant ainsi ce processus, 6) R-7050, un bloqueur des récepteurs TNF, empêche 
l'adhésion des cristaux d'oxalate de calcium dans la lumière du tubule proximal, 7) DECA, 
l'acide aminooxyacétique et l'émétine empêchent l'entrée de l'AGT dans les mitochondries, 8) 
les molécules dérivées de l'acide salicylique, qui inhibent également l'enzyme GO, 9) CRISPR 
/ Cas réduit la production de glyoxylate grâce à l'édition de gènes GO, 10) Les vecteurs AVV, 
les vecteurs SVac favorisent l'expression fonctionnelle du gène dans le foie. 
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2. LE TRAITEMENT DE LA SORTIE DE LA PIERRE 
 
L'écoulement récurrent de calculs urinaires est un problème majeur de l'hyperoxalurie primaire. 
Un calcul bloquant l'écoulement des voies urinaires, par exemple un calcul dans l'uretère, obli-
gera le patient à subir une intervention chirurgicale, qui doit être aussi minime que possible. 
Toutefois, l'ablation chirurgicale des calculs ne doit être tentée que si le ou les reins sont forte-
ment chargés de calculs, et que les calculs provoquent régulièrement des douleurs, ainsi que 
dans le cas de calculs secondairement infectés. Les calculs rénaux qui ne sont pas bloquants 
ou asymptomatiques peuvent être laissés en place. 
 
 

 
 

 
 
La thérapie extracorporelle par ondes de choc, ESWL, doit toujours être évitée si possible en 
cas d'hyperoxalurie primaire, car les ondes de choc peuvent également endommager de ma-
nière irréversible le parenchyme rénal, en particulier chez les patients présentant une calcifica-
tion rénale. La plupart des patients atteints de PH présentent une calcification rénale plus ou 
moins prononcée et l'ESWL ne doit donc être utilisé que pour des indications particulières. Les 
effets de l'ESWL chez les patients atteints de PH décrits jusqu'à présent vont du bon succès à 
la perte unilatérale d'organes et à l'exacerbation du dépôt systémique d'oxalate à l'insuffisance 
rénale aiguë après une ESWL bilatérale. Ainsi, un patient atteint de PH II a été diagnostiqué 

Figure 11 : Stonegrass après l'écrase-
ment par onde de choc d'un calcul d'épan-
chement rénal pelvien sur le côté gauche 
chez une fillette de 9 ans atteinte d'hype-
roxalurie primaire de type I (perte de la 
fonction rénale après l'ESWL). 

Figure 12 : Tomodensitométrie d'un calcu-
lateur d'épanchement rénal pelvien à gau-
che chez un patient de 16 ans atteint de 
PH I. Le calculateur d'épanchement s'était 
développé en très peu de temps en l'ab-
sence de médicaments. Le calcul rénal a 
été enlevé chirurgicalement, il n'y a pas eu 
de fragmentation du calcul due à une 
néphrocalcinose prononcée. 
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avec une insuffisance rénale finale après l'ESWL (importantes ecchymoses bilatérales et né-
cessité d'enlever les reins en cas de saignement). On ne peut pas toujours répondre avec certi-
tude à la question de savoir dans quelle mesure l'ESWL contribue à l'insuffisance rénale aiguë 
ou si l'insuffisance rénale chronique préexistante aurait suivi le même chemin sans l'ESWL. 
Néanmoins, en cas de calcification rénale manifeste, et pas seulement en PH, la règle devrait 
être d'éviter autant que possible la fragmentation des calculs. 
 
En général, il est préférable d'utiliser les méthodes d'épierrage les moins efficaces, telles que la 
néphrolithotomie percutanée, c'est-à-dire une méthode urologique n'impliquant qu'une petite 
incision de la peau. Ou encore l'éclatement d'un calcul urétéral au moyen d'une urétéroscopie et 
d'un laser (voir les directives de la Société allemande d'urologie). 
 

 
3. DIALYSIS  
 
Aucune forme de thérapie de remplacement rénal ne permet d'éliminer suffisamment d'acide 
oxalique. Cela signifie que la valeur de l'oxalate dans le sang augmente continuellement. En 
outre, on observe une augmentation constante de la saturation du sang en oxalate de calcium 
et très rapidement une sursaturation du sang avec un dépôt correspondant de cristaux de CaOx 
dans tous les tissus. 
 
Chez les adultes comme chez les enfants, l'élimination (Clearance) de l'acide oxalique pendant 
la dialyse avec ~ 115 ml/min/1,73 m2 de surface corporelle par lavage du sang (hémodialyse) 
est meilleure qu'avec seulement ~ 5-8 ml/min. pour la dialyse péritonéale. Les valeurs de 
l’élimination pour la dialyse péritonéale sont 50 % plus faibles chez les adultes que chez les 
enfants (4,0 ± 0,5 ml/min). La meilleure élimination chez les enfants s'explique par la plus 
grande surface du péritoine par rapport à la surface du corps. 
 
Le taux d'élimination hebdomadaire de l'acide oxalique est le même pour les deux méthodes de 
dialyse (traitement standard : hémodialyse 3 x 5 h et dialyse péritonéale ambulatoire avec une 
solution de glucose à 2,3 %, une quantité de remplissage de 40 ml/kg et 4 changements de 
sachets par jour). Environ 6 à 9 mol d'oxalate sont éliminés par semaine chez les patients at-
teints de PH I. Ainsi, le taux d'élimination hebdomadaire des deux thérapies de remplacement 
rénal est nettement inférieur à la production d'oxalate par l'organisme lui-même, qui est d'envi-
ron 4 à 7 mmol par jour chez les patients atteints de PH. Chez les patients atteints de PH II, 
l'élimination de l'acide oxalique semble mieux garantie, le taux d'élimination moyen est de 1,1 
mol d'oxalate/24 h (0,8 mol/24 h pour l'acide L-glycérique) sous dialyse péritonéale ambulatoire, 
contre seulement 0,3 mol d'oxalate/24 h chez les patients (adultes) atteints de PH I. 

Pour la préparation chirurgicale chez les patients ayant subi une transplantation combinée de 
foie et de rein, il faut encore retirer le plus d'oxalate possible du corps ou essayer de maintenir 
les dépôts d'oxalate systémique aussi faibles que possible. À cette fin, la fréquence de l'hémo-
dialyse peut être augmentée de 3 x 5 h par semaine de dialyse standard à 6 x 3 - 4 h/semaine 
ou plus afin d'éliminer une grande quantité d'acide oxalique avant la transplantation. Une com-
binaison d'hémodialyse et de dialyse péritonéale doit être envisagée à ce stade. Cependant, 
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ces mesures sont encore insuffisantes pour éliminer l'acide oxalique, surtout s'il y a un dépôt 
systémique d'acide oxalique très important, par exemple après une longue période de dialyse. 
 
Avec une telle combinaison de méthodes de dialyse, il semble possible de garantir que le ni-
veau d'oxalate dans le plasma n'augmente pas excessivement et reste donc à un niveau élevé 
en permanence. Il n'est pas certain que les effets négatifs des dépôts de CaOx dans les tissus 
puissent réellement être évités. 
 
 

4. TRANSPLANTATION 
 
Les avis divergent largement sur le choix du mode de transplantation, mais aussi sur le moment 
de la transplantation. En PH II, une seule transplantation rénale isolée a été réalisée jusqu'à 
présent, mais entre-temps, on a décrit des patients chez qui une transplantation combinée 
foie/rein était devenue nécessaire. Pour la PH I, la maladie ne peut être soignée que en envisa-
geant une transplantation de foie. Une greffe de rein isolée ne devrait, le cas échéant, être pra-
tiquée que chez les patients (âgés) avec un suivi constant et un bon succès thérapeutique avec 
la vitamine B6 ; il est utile de souligner ici les complications de la transplantation du foie. L'expé-
rience du registre européen des transplantations dans les transplantations rénales « isolées » 
présentent par ailleurs des taux de survie assez faibles. Au bout de trois ans, ces taux n'étaient 
plus que de 23 % pour les donneurs vivants et même de 17 % seulement pour les donneurs 
étrangers. 
 
En revanche, il est question de transplantation de foie isolée chez les enfants dont la fonction 
rénale n'est pas encore altérée. Une transplantation (également combinée) est envisagée au 
plus tard lorsque les performances de filtration des reins sont encore assez bonnes (> 40 
ml/min/1,73 m2 de surface corporelle) pour que les effets de l'oxalose systémique soient évités. 
Une autre procédure mérite également d'être mentionnée ici : tout d'abord, une transplantation 
du foie est effectuée pour remplacer l'enzyme manquante et normaliser la production d'oxalate, 
et enfin, après réduction des dépôts d'oxalate par une dialyse agressive, un rein est transplanté 
(procédure COLD, kidney after liver, rein après foie). La décision sur le mode et le moment de 
la transplantation doit être prise en fonction du patient, en particulier compte tenu du tableau 
clinique très différent de la PH I. 
 
En cas d'insuffisance rénale chronique définitive, la transplantation combinée foie/rein est la 
procédure de choix pour le PH I, surtout si la transplantation peut être effectuée avant l'appari-
tion de l'oxalose systémique. En revanche, la transplantation de reins isolés est toujours asso-
ciée à un risque élevé d'insuffisance rénale rapide en raison des dépôts d'oxalate de calcium. 
Cela s'applique également même si les mesures avant et après la transplantation sont deve-
nues beaucoup plus intensives en ce qui concerne les mesures de dialyse agressives pour éli-
miner l'acide oxalique ainsi que la métaphylaxie médicale (pyridoxine, citrate). 
 
Si la fonction rénale n'est pas encore restreinte, c'est-à-dire si les effets de l'oxalose systémique 
ne se sont pas encore manifestés, la transplantation de foie isolé doit être envisagée. Plusieurs 
cas d'une telle procédure ayant eu un bon résultat ont été décrits entre-temps. L'avantage ici 
est certainement la préservation de la fonction rénale du patient, mais avant tout la prévention 
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de l'oxalose systémique, qui peut entraîner des complications majeures plus tard, lorsque le 
patient doit attendre longtemps pour obtenir des organes de transplantation adéquats. D'autres 
expériences positives montrent que dans certains cas, une bonne diminution de l'oxalate san-
guin et le dépôt d'oxalate dans le corps peuvent se produire avec une fonction rénale stable à 
long terme et qu'une transplantation rénale consécutive n'est donc pas nécessaire. Ici aussi, il 
convient de souligner que le centre traitant doit prendre la décision sur le mode de transplanta-
tion avec le patient et toujours individuellement. L'un des principaux inconvénients de ce type 
de transplantation est le calendrier, nous ne sommes pas en mesure de nous projeter dans 
l'avenir et les patients peuvent donc devoir être transplantés et recevoir des médicaments im-
munosuppresseurs pendant une longue période. Comme effet indésirable, il faut considérer 
qu'une transplantation hépatique isolée précoce nécessite d'anticiper le traitement par immuno-
suppresseurs, avec tous ses risques, pendant une longue période, même avant l'indication 
d'une hypothétique transplantation hépatique-rénale pendant longtemps chez le patient. 
 
Cependant, de bonnes expériences (une évolution sans complication sur plus de 8 ans avec 
une transplantation combinée par exemple) montrent également que les effets de l'oxalose sys-
témique sont généralement réversibles. En particulier, les dépôts massifs d'oxalate de calcium 
dans l'os et la moelle osseuse sont complètement réduits, la formation sanguine se rétablit, la 
densité osseuse augmente, mais les dépôts dans l'œil demeurent. Même un dépôt extrême de 
CaOx dans le muscle cardiaque ne devrait pas être un obstacle à une transplantation ciblée. 
Ces patients ont tous montré une amélioration significative de la fonction cardiaque après une 
transplantation réussie, sur la base d'une réduction du dépôt de CaOx. Même des grossesses 
réussies après une transplantation combinée de foie et de rein ont été signalées entre temps. 
 
Il convient de mentionner que la transplantation du foie en particulier peut poser des problèmes 
majeurs (par exemple, une stase biliaire persistante). Ces complications peuvent même aller 
jusqu'à diminuer la qualité de vie du patient, voire à allonger la durée de la dialyse. Mais 
d'autres complications peuvent également aggraver le processus après une greffe de rein com-
binée, mais certainement aussi après une greffe de rein isolée. 
 
 

Une transplantation chez un patient atteint d'hyperoxalurie primaire 
ne doit être effectuée que dans un centre réellement spécialisé dans 

cette maladie. 

 
 
Compte tenu de l'évolution parfois dramatique de l'hyperoxalurie primaire, une éventuelle trans-
plantation doit être planifiée à un stade précoce afin qu'elle puisse avoir lieu avant que les com-
plications de l'oxalose systémique ne deviennent apparentes. Toutes les mesures thérapeu-
tiques visant à maintenir la fonction rénale doivent être envisagées, car même la plus petite 
fonction rénale résiduelle est plus efficace pour éliminer l'acide oxalique que tout traitement de 
substitution rénale. Un pool d'oxalate trop important, par exemple dans l'oxalose systémique, 
influencera certainement le succès d'une transplantation par la suite. 
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5. CONCLUSIÓN 
 
Chez tout patient souffrant d'un calcul rénal ou d'une calcification rénale, l'excrétion urinaire 
d'oxalate doit être examinée. Si l'excrétion d'oxalate dans l'urine augmente de manière significa-
tive, il est urgent de clarifier la situation, car pour un patient atteint d'hyperoxalurie primaire, un 
diagnostic précoce détermine l'évolution ultérieure de la maladie : maintien à long terme de la 
fonction rénale ou insuffisance rénale rapide. 
 
Une gestion thérapeutique agressive est absolument nécessaire, notamment en ce qui con-
cerne un apport quotidien en liquide suffisant. Chez les jeunes enfants, il faut également envi-
sager l'installation d'une sonde permanente dans l'estomac, afin de pouvoir administrer du li-
quide même la nuit. Les autres options thérapeutiques sont actuellement assez limitées. La 
thérapie à la vitamine B6 est un succès pour certains patients PH I. En général, le patient atteint 
d'hyperoxalurie doit être traité avec de l'Alcali citrate ou orthophosphate pour améliorer la solu-
bilité de l'oxalate dans l'urine. Aucune nouvelle option thérapeutique n'est encore disponible, 
mais de nombreuses nouvelles options thérapeutiques sont actuellement testées dans le cadre 
d'essais cliniques (voir figure 10). Les nouveaux médicaments mentionnés ci-dessous vont cer-
tainement révolutionner la thérapie de la PH et aboutir au fait que la transplantation du foie ne 
sera plus nécessaire ! 
 
Aucune thérapie de remplacement rénal n'est capable d'éliminer suffisamment d'oxalate. Une 
transplantation rapide doit être envisagée. Dans le cas de la PH I, la transplantation combinée 
de foie et de rein est la méthode adaptée. 
 
 

Le diagnostic précoce de l’hyperoxalurie primaire est absolument 
nécessaire ! 

 
 
 

6. GROUPES DE SOUTIEN, CENTRES 
 
Jusqu'à présent, il existe des groupes d'entraide bien organisés en Allemagne (www.ph-
selbsthilfe.org), aux Pays-Bas et aux États-Unis (www.ohf.org). Récemment, le European PH 
advocacy group, groupe européen de défense des droits des patients a été fondé (www.ph-
europe.net). Toutes ces organisations travaillent ensemble et il est prévu de créer une structure 
de contrôle. Les personnes de contact en Allemagne, en Europe et aux États-Unis sont acces-
sibles via ces pages web. En Espagne, l'association de patients, l'Association espagnole des 
patients atteints d'hyperoxalurie (APHES) (https://asociacionaphes.wordpress.com), a récem-
ment été créée. 
 
 



 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Europe, un groupe de scientifiques a formé le Consortium européen sur l'hyperoxalurie 
(www.oxaleurope.com). Outre une base de données européenne, il existe divers projets de re-
cherche communs qui peuvent être mieux abordés ensemble. 
 
 

O | X | A | L | E | U | R | O | P | E 
 
 
Aux États-Unis, il faut surtout mentionner le Centre d'hyperoxalurie de la Clinique Mayo à Ro-
chester (http://www.mayoclinic.org/nephrology-rst/hyperoxaluriacenter.html). Là-bas aussi, il 
existe une base de données de patients, organisée conjointement avec le Rare Kidney Stone 
Consortium (www.rarekidneystones.org). 
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4. ANNEXE 
 

 
 
Médicaments à base de citrate 
 

MODIFIED SHOL'SCHE SOLUTION  
Prescription : 

Citrate de sodium 150 mmol/l (= 44,1 g de citrate de sodium/l) Citrate de potassium 150 mmol/l 
(= 48,7 g de citrate de potassium/l) 

Ajoutez 1 litre d'eau purifiée (pas d'autres additifs) 

0,3 mol/l (0,3 mmol/ml) Citrate 

Dose initiale : 1 - 2 ml/kg/jour = 0,6 mmol/kg/j 
 

Les effervescents BLEMARENES contiennent par comprimé : 
 
6 mmol d'acide citrique (1197 mg) 

2,8 mmol de nitrate de Na (835,5 mg) 

9,6 mmol de ka-hydrogénocarbonate (967,5 mg) (l'acide citrique est complètement métabolisé 
en citrate) 

8,8 mmol de citrate/comprimé effervescent (= 30 ml de solution Shol) 
 

Les PLATEAUX DE FRAISAGE contiennent par comprimé : 
 
7 d'acide citrique (1409 mg) 

4,8 mmol de citrate de potassium (1586 mg),  
 
D'hydrogénocarbonate de sodium et de carbonate de sodium (l'acide citrique est complètement 
métabolisé en citrate)  
 
11,8 mmol de citrate/comprimés effervescents (= 39,3 ml de solution de Shol) 
 

MOLMASS 

Citrate de sodium : 294,0 g/mol 

Citrate de sodium : 324,6 g/mol 

Acide citrique : 199,5 g/mol 
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5. GLOSSAIRE 
 

 
 
Absorption intestinale de l’oxalate 
Ingestion d’oxalate dans l’intestin. 
 
Autosomal-récessif 
Chez le patient, le même changement 
dans un gène spécifique doit être présent 
sur le chromosome hérité de la mère et 
du père pour être atteint. 
 
Biopsie chorionale 
Prélèvement de cellules de spéléos 
fruitier. 
 
Biopsie du foie 
Prélèvement de tissu du foie pour la 
production de matériaux (examen mi-
croscopique, analyse des enzymes 
défectueuses). 
 
Chromosomes 
Structures contenant des gènes et donc 
des informations héritières. 
 
Clearance 
Élimination d’une substance par les reins 
ou par la machine de dialyse. 
 
Colonisation 
Peuplement. 
 
Compound hétérozygote 
Deux mutations différentes sur les deux 
chromosomes. 
 
Dialyse 
Traitement de remplacement des reins. 
 
Enzyme 
Protéines qui alimentent une réaction 
chimique. 
 

ESWL 
Abréviation pour : Extracorporaire le litho-
trypsie = débris de pierre par des ondes 
ultrasonores de l’extérieur Informations 
génétiques sur un chromosome. 
 
Gène 
Informations génétiques sur un chromo-
some. 
 
Génotype 
Certaines mutations sur le gène détermi-
nant une maladie. 
 
Hématurie 
Du sang dans l’urine. 
 
Hémodialyse 
Lavage de sang. 
 
Hétérozygote 
Une seule mutation sur un chromosome. 
 
Homozygote 
Une même mutation sur les deux chromo-
somes. 
 
Hyperoxalurie 
Augmentation de l’excrétion d’oxalate 
dans les urines. 
 
Métabolisme alcalique 
Augmentation du pH dans le sang et 
l’urine. 
 
Néphrocalcinose 
Calcaire rénale, c’est-à-dire dépôt de 
cristaux d’oxalate de calcium dans les 
tissus rénaux. 

 

Oxalose systémique 
Dépôts d’oxalate dans la corp. 
 
Peroxysome/Mitochondriome 
Composants individuels de la cellule 
hépatique. 
 
Phénotype 
Évolution de la maladie/de l’apparition. 
 
Polymorphisme 
Apparition d’une variante génétique dans 
une population donnée. 
 
Polymorphismes et microsatellites 
Paramètres utiles pour l’analyse des 
mutations sur des gènes spécifiques. 
 
Prénatal 
Prénatale. 
 
Prophylaxie 
Traitement (en particulier les examens de 
suivi et les thérapies de suivi). 
 
Transplantation de l’hépatocytes 
Transfusion de cellules hépatiques dans 
la veine hépatique. 
 
Urolithiasis 
Calculs rénaux. 
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REMARQUES 
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