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Histoire Clinique

• Évaluée pour convulsion afébrile et 
atteinte de l’état général

• Bilan sanguin: 

• Créatinine 641µmol/L (normal 55-110)

• Urée 42.5 mg/dL (normal 6-14)

• Sodium 110 mmol/L (normal 135-145)

2 mois
Caucasienne



Échographie abdominale
Rein D Rein G



Radiographie abdominale



Échographie abdominale
Rein D Rein G

Aspect diffusément hyperéchogène du parenchyme rénal avec perte de la 
différenciation corticomédullaire.  Pas d’hydronéphrose.  Taille des reins normale.



Radiographie abdominale

Présence de fines calcifications 
en projection des loges rénales



Diagnostic différentiel –
Reins hyperéchogènes chez bambin

Néphrocalcinose
médullaire

• Acidose tubulaire
aigue
• Reins éponges
• Hyperparathyroïdie
• Hypercalciurie
• Anémie falciforme

Néphrocalcinose
corticale

• Thrombose veineuse
• Syndrome de Alport
• Infection opportuniste
chez patient avec SIDA 
(cytomégalovirus (CMV) ou
mycobacterium avium
intracellulare (MAI))

Néphrocalcinose
médullaire ET corticale

• Oxalose primaire



Diagnostic
final Oxalose primaire



Oxalose primaire
• Rare maladie génétique

congénitale, autosomale
recessive (1-3 / 1 000 000)

• Défaut enzymatique dans le foie 
qui altère le métabolisme du 
glyoxalate, avec production 
secondaire excessive d’oxalate
et excrétion urinaire augmentée

• Accumulation de crystaux
d'oxalate dans les reins ainsi
qu'en extra-rénal (os, articulations, 
moëlle, vaisseaux, coeur)

• Diagnostic porté par biopsie
hépatique ou test génétique

• Présentation clinique variable

• Présentation usuelle de l'enfance
/ adolescence: spectre allant de la  
néphrolithiase symptomatique
occasionnelle à une néphrocalcinose
et à une maladie rénale terminale
progressive 

• La forme sévère infantile est
caractérisée par une insuffisance
rénale précoce

• La forme adulte se présente par  
des calculs rénaux occasionnels



Oxalose primaire

Imagerie rénale

• Perte de la différenciation
corticomédullaire en échographie

• Parenchyme rénal hyperéchogène
(cortex + médulla)

• Les calcifications peuvent être
visibles au RX et au CT-scan

• Accumulation de crystaux
d'oxalate résultent en une
néphrocalcinose corticale et 
médullaire et la formation de 
néphrolithiases

• Les crystaux d'oxalate
endommagent les tubules, 
entraînant une fibrose avec 
insuffisance rénale éventuelle

• Peut entraîner des calcifications 
des tissus mous et dans la moëlle
osseuse dans la maladie
systémique (oxalose systémique)



Pronostic + 
traitement

Traitements
• Suppléments en pyridoxyne: favorisent la 

conversion du glyoxylate en glycine plutôt 
qu’en oxalate
• Dialyse pour insuffisance rénale terminale
• Greffe rénale, pour insuffisance rénale 
• Greffe hépatique pour corriger le défaut 

enzymatique
• Une consultation génétique est aussi 

indiquée

Pronostic : dépend de la sévérité 
de l'atteinte / âge à la présentation, 
mais globalement sombre
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