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Dès l’aube de l’humanité, la présence de calculs rénaux est attestée. Les premiers cas avérés 
remontent à l’Egypte ancienne : certaines momies présentent en effet des reliquats de calcifications 
pathologiques [1] communément appelé calculs rénaux. De nos jours, la lithiase urinaire, ou " maladie 
de la pierre" est une affection très répandue qui touche 4 à 18% de la population selon les pays. En 
progression dans tous les pays industrialisés, sa fréquence a presque doublé depuis un demi-siècle.  
Un calcul rénal est un nanocomposite, mélange complexe de phase(s) minérale(s), de protéines et 
d’autres molécules organiques. La composition majoritaire de la phase minérale des calculs rénaux 
correspond aux oxalates de calcium (mono ou dihydraté). On note également la présence d’acides 
uriques (anhydre ou dihydraté), de phosphates de calcium (apatites, brushite), de struvite et de 
cystine [2]. Cette composition est très différente d’un patient à un autre car très dépendante du régime 
alimentaire. 

En particulier, de nombreuses études ont montré qu’une consommation quotidienne et excessive 
de sel (NaCl) pouvait être à l’origine de calculs rénaux à base de calcium [3] [4]. Actuellement, les 
cliniciens sont à la croisée des chemins entre une consommation de sodium facteur de risque de lithiase 
et un régime diététique pauvre en sel qui n'a pas apporté toutes les solutions au problème. Le but de 
notre projet de recherche est de trouver une alternative à cette stratégie très exploratoire en nous 
intéressant au rôle des ions sodium dans le processus lithiasique. A terme, une meilleure 
compréhension des mécanismes de précipitation des phases sodées et d’insertion du sodium dans les 
phases minérales devrait conduire à une approche nouvelle au niveau clinique.  

Une partie importante de ce stage sera consacrée à la synthèse d’oxalate de sodium en présence 
d’hydroxyapatite substituée par des ions Na+. Afin de démontrer l’incorporation des ions Na+ et de 
mieux comprendre leurs distributions (en surface, au cœur des particules…), une approche 
multi-techniques de caractérisation incluant la RMN à l’état solide ainsi que la DNP (Dynamique 
Nuclear Polarization) sera envisagée.  
La finalité de ce projet sera de comprendre le rôle des ions sodium présents dans les nanocomposites 
naturels en collaboration avec des collègues praticiens hospitaliers de l’hôpital Tenon à Paris 
(Dr M. Daudon, Pr E. Letavernier) et Dr. D. Bazin au LCMCP. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références:  
[1] M. Daudon, O. Traxer, and P. Jungers, Lithiase Urinaire, 2e édition. 2012. 
[2] M. Daudon, Ann. Urol. (Paris), 39, 6, 209–231, 2005. 
[3] L. K. Massey, S. J. Whiting, Nutrition Review, 53, 131-139, 1995 
[4] B. Afsar, M. C. Kiremit, Sag A. A., Tarim K., Acar O., Esen T., Solak Y., Covic A., Kanbay M., 
European Journal of Internal Medecine, 35, 16-19, (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


