
Bicentenaire de la Chimie 
des Lithiases urinaires * 

par Gabriel RICHET ** 

"La goutte avec la craie et la glaire endurcie 
se forment en caillou au fond de la vessie". 

Voltaire in : La Tactique Satires, Poésies, 
Tome III, page 127, Crapelet, Paris, 1817. 

Au XVIIIe siècle la composition des calculs et de l'urine intrigua quelques méde

cins, hommes de science de surcroît. Leurs travaux débutèrent au moment où A.L. 

Lavoisier (1743-94) ouvrait l'ère moderne de la chimie. Le thème était bien adapté aux 

moyens et aux préoccupations du moment : fréquence des calculs dont la collecte pro

curait un matériel d'étude bien défini, minéral, assez abondant pour se prêter aux 

méthodes analytiques d'alors : possibilités identiques d'étude simultanée de l'urine 

ouvrant l'espoir de dégager des liens pathogéniques débouchant sur des sanctions théra

peutiques guidées par la chimie ; proportion élevée de pharmaciens et médecins parmi 

les chimistes de grand renom. Un succès a aussitôt justifié ce choix, l'identification 

d'un corps inconnu, principal constituant d'un calcul. 

L'acide urique, premier constituant lithiasique identifié 

En 1776, le pharmacien C.W. Scheele (1742-86) soumit à l'Académie de Suède le 

résultat de l'analyse d'un calcul urinaire fait d'un corps à l'état pur, inconnu, qu'il 

nomma acide lithique. Extrapolant, il le présenta comme étant "la" substance respon

sable de toutes les lithiases urinaires, affirmation non contredite par l'autre grand chi

miste et minéralogiste suédois d'alors, T.B. Bergmann (1734-84). Une date dans l'his

toire de la Chimie Biologique. 

Description morpho-chimique des calculs urinaires 

Les principaux acteurs 

En France et en Angleterre quelques esprits éclairés étaient conscients de l'avenir 

d'une médecine étayée par la chimie. C'est ainsi que la Société Royale de Médecine 
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ouvrit en 1776 une section de Chimie médicale chargée d'étudier les eaux minérales, 

les nouveaux médicaments et de recueillir les apports à ce secteur de "l'Art". Antoine 

F. Fourcroy (1755-1809) s'y distingua, en particulier par la mise au point d'une métho

de d'analyse des eaux minérales. Ce fut sans doute celle qu'utilisa en 1808 Tingry, pro

fesseur de chimie à Genève, pour étudier l'eau d'Evian. Un mouvement identique se 

manifesta en Angleterre où la recherche chimique était florissante et dans les facultés 

d'Italie. 

Fourcroy et Vauquelin 

A.F. Fourcroy était médecin et chimiste réputé, disciple de Lavoisier. Compétent, 

débordant d'activité et d'initiatives, il donna une impulsion décisive à la Chimie médi

cale, tant par ses travaux que par son enseignement (17-24-25). A partir de 1790, il 

s'associa à Nicolas L. Vauquelin (1763-1829), chimiste célèbre par ses nombreuses 

découvertes et l'esprit scientifique qu'il infusa à la pharmacie. A coup sûr, Vauquelin 

fut plus assidu au laboratoire que Fourcroy, engagé dans la vie politique et administrati

ve, chargé de réorganiser l'enseignement, du primaire au supérieur, en passant par les 

Grandes Ecoles. 

Fourcroy et Vauquelin s'attaquèrent à la chimie des urines ce qui les conduisit à celle des cal
culs. Ayant lancé un appel public aux praticiens (8), ils obtinrent plus de six cents spécimens de 
pierres. Avec ce matériel et ce qu'ils observèrent en physiologie chimique humaine et comparée, 
pathologique ou non (5-6-7-10-11-14-15), Fourcroy dans le tome X du Système des connais
sances chimiques (9) put consacrer plusieurs pages aux calculs et à leur dissolution par des 
moyens chimiques. Ses propos s'intégraient dans un cadre plus général, exprimé dans la 
Philosophie Chimique (12) où trois chapitres de "chimie végétale et animale" constituent la porte 
d'entrée de la biochimie. 

Wollaston, Pearson, Marcet, Prout et Magendie 

En Angleterre William H. Wollaston (1766-1828) fut un ardent protagoniste de la 

chimie biologique naissante. Médecin, il fut aussi chimiste heureux, découvrant le pal

ladium et le rhodium. Physicien aussi, il était passionné par la goniométrie des cristaux. 

Rien d'étonnant alors à ce qu'il étudiât les calculs urinaires (29-30). George Pearson 

(1751-1828), médecin et chimiste aussi, suscita un large débat (9) à la suite d'un article 

quelque peu iconoclaste (21) où il réfutait la présence d'acide urique dans certains cal

culs urinaires ; il devait s'agir d'"oxide ourique" disait-il. Ses propos ont été pris au 

sérieux car il s'était distingué par son prosélytisme pour les idées de Lavoisier. Son 

article eut l'intérêt de remplacer le terme "lithique" par "ourique" puis "urique" et 

d'apporter bien des précisions sur le corps qu'il avait mal identifié, l'acide urique. 

Alexandre Marcet (1770-1822), médecin et chimiste, naquit à Genève. Pour des raisons 

politiques il s'expatria en 1794 en Angleterre où il poursuivit sa double activité Ses 

contributions ne furent pas seulement chimiques mais aussi médicales (19). William 

Prout (1785-1850), lui aussi Anglais, fut l'un de ceux qui donnèrent vie, au moins pas

sagèrement, à la médecine chimique, appliquée et théorique (22). Ses travaux sur la 

lithiase sont plus complets que ceux de Marcet. Ils ne représentent qu'une faible partie 

de son œuvre biochimique. François Magendie (1783-1855) publia un livre (18) sur la 

gravelle dont la première édition parut en 1817. Cet ouvrage n'apportait aucune nou-
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veauté chimique mais une démonstration du transfert à la thérapeutique des données 

accumulées sur les conditions physico-chimiques de la formation et de la dissolution 

des calculs. 

Les noms de ces médecins chimistes sont indissociables car leurs travaux simultanés, 
s'étayant et se complétant, ont établi les bases définitives de la chimie des lithiases. Ils tra
vaillaient sur les mêmes sujets, avec des techniques identiques, appliquant au mieux du moment 
la méthode scientifique en vigueur si bien qu'ils atteignaient ensemble ou presque le même but, 
celui qui était accessible. Essor non coordonné car la guerre entre l'Angleterre et la France ren
dait ardues les liaisons directes entre les laboratoires de ces deux principaux foyers de recherches 
d'alors. Elles ne cessèrent cependant jamais complètement. 

Les résultats 

Morphologie 

L'héthéréogénité extérieure des calculs et de leur tranche de section avait frappé les 

chimistes qui avaient noté que des dépôts identiques par leurs structures pouvaient par

semer des calculs manifestement différents par ailleurs. Ceci les incita à chercher et à 

trouver une correspondance entre la morphologie macroscopique et la nature chimique 

des dépôts, qu'ils soient disposés en couches concentriques alternantes ou en masses 

juxtaposées. De belles planches en couleur illustraient les publications chimiques, les 

mettant ainsi à la portée des praticiens. Celles de Fourcroy et Vauquelin (10), de 

Brugnatelli de Pavie (2) et de Marcet (19), dotées de légendes précises, pourraient figu

rer avec profit dans des ouvrages modernes. 

Composition chimique des calculs 

Une donnée générale est rapidement dégagée : les concrétions formant calculs sont 

faites de matériaux en solution dans l'urine (11-21) comme les calculs biliaires sont 

constitués par les substances présentes dans la bile (6). 

Ces travaux avaient été précédés par ceux de Brand, alchimiste de Hambourg, qui 

décela le phosphore dans l'urine, par deux Berlinois J.H. Pott (1692-1777) et A.G. 

Magraff (1702-82), ce dernier ayant présenté à l'Académie de Berlin en 1775, avant la 

publication de Scheel, un travail sur la "terre calcaire des calculs", Hermann Boerhaave 

(1668-1738) hollandais auteur des fameux Elementa Chimiae (1732) ainsi que 

H.M. Rouelle (1718-79), pharmacien chimiste parisien. Mais à la fin du siècle, le sujet 

fut abordé avec une autre méthode et des moyens plus précis, la chimie ayant été boule

versée par Lavoisier. D'incertains "êtres de raison" avaient été exclus comme le "phlo-

gistique", la méthode précisée, et la rigueur instituée grâce au recours à toute une 

gamme de techniques exactes : pesée, combustion au chalumeau (1), distillation frac

tionnée, précipitation par des réactifs bien définis et dissolution au moyen de solvants 

en nombre sans cesse croissant et de plus en plus purs. Bref, la chimie devenait une 

science. 

En France et en Angleterre fut alors rapidement dressé l'inventaire chimique des principaux 
calculs : 

Acide urique ; Urate de sodium ; Urate d'ammonium ; Phosphate simple de chaux ; Phosphate 
triple de chaux, d'ammonium et de magnésium ; Oxalate de chaux. 
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FOURCROY A.F. - Sur le nombre, la nature et les caractères distinctifs des différents matériaux 

qui forment les calculs. 

Ann. Muséum, 1802,1, 93-113 
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Rares étaient les calculs constitués d'un seul de ces corps, l'acide urique ou l'oxalate de cal
cium presque exclusivement. Pearson (21) précisa que l'acide urique était totalement absent de 
seulement 6 calculs sur 200, la proportion d'acide urique dans les 194 autres variant entre 1 à 199 
pour 200 du poids, le plus grand nombre de pierres en contenant de 80 à 140 pour 200. 

En 1810, Wollaston identifia le premier calcul cystinique (30) et Marcet (19), peu après, celui 
de xanthine. 

Ainsi donc, avant 1820, la composition des calculs était parfaitement connue. Il res

tait à en connaître les détails, isomères et formes cristallines. Il fallut pour cela attendre 

plus d'un siècle, que la minéralogie physico-chimique progresse, entraînant la néphro

logie. 

Facteurs pathogènes incriminés 

Pour éclairer la thérapeutique, médecins et chimistes étudièrent les conditions de 

cristallisation dans l'urine. 

Composition de l'urine et des calculs 

Révéler dans l'urine toutes les substances chimiques dont sont faits les calculs fut 

une tâche difficile car certaines, à concentration faible, échappaient aux moyens 

d'alors. Ce fut le cas de l'acide urique, jusqu'à ce qu'il soit cristallisé en milieu acide, 

décanté et enfin soumis à la distillation ou à l'action de l'acide nitrique. Plus difficile 

fut d'identifier l'acide oxalique, la plupart des acides organiques ou "sacchariques" 

échappant aux méthodes d'analyse du moment (14-29). 

Au fil des recherches s'imposa la notion suivant laquelle les calculs n'étaient que la forme sin
gulière d'un précipité. Cette opinion était renforcée par l'absence d'acide urique dans les urines 
et dans les calculs des espèces animales autres qu'humaine. Dans la même veine, Fourcroy (11) 
notait que les calculs des grands herbivores sont faits de carbonate et non de phosphate de chaux, 
à l'image de leurs urines, pauvres en phosphore et riches en carbonates. 

Mais d'où venait la matière urinaire qui formait le calcul ? Du sang à partir duquel le rein la 
prélevait ? Faut-il rappeler à ce sujet que le débat était encore ouvert sur la possibilité d'un passa
ge direct dans la vessie d'éléments absorbés, sans transit par la circulation générale (A. Marcet, 
Phil. Trans. 1811, 101, p 109). Du rein où elle était synthétisée en excès puis rejetée ? C'était 
l'hypothèse de William Prout (22) dont il sera question ci-dessous. D'une transformation post 
rénale de l'urine ? La question fut posée à juste titre en raison de l'influence des conditions 
d'alcalinité et d'acidité de l'urine sur la formation des calculs, comme il sera précisé plus loin. 

Sédiment urinaire et calculs 

A cette période, l'examen microscopique de l'urine était encore inconnu. En 

revanche, il était courant d'observer avec soin le sédiment déposé au fond d'un tube à 

essai, d'en noter l'abondance, la couleur et l'aspect cristallin ou floconneux ainsi que 

les caractéristiques chimico-physiques, solubilité et coloration sous l'action des princi

paux réactifs utilisés pour l'analyse des calculs. La conclusion tirée était que le sable 

urinaire, la gravelle et les concrétions organisées étaient de même nature chimique, for

mant une g a m m e où la limite du pathologique ne pouvait être tracée (18-22). 

Cependant, les traitements proposés étaient souvent jugés sur les modifications du sédi

ment qu'ils induisaient. 
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Le noyau central de "matière animale" apparaît dans nombre de publications générales, sans 
plus de précisions (14-21). Cependant, un rôle pathogène d'amorce du calcul, lui est volontiers 
attribué, à l'instar de celui joué par les corps étrangers (11-21-29). 

La concentration des sels minéraux dans l'urine était logiquement incriminée mais sans éva
luation quantitative, alors hors de propos, ni allusion claire à l'influence du débit hydrique urinai-
re, sauf dans la brochure de Magendie (18). Rarement, furent évoqués les liens existant entre le 
métabolisme et la teneur des urines en catabolites sauf pour l'acide urique rattaché à l'apport pro-
tidique (18-22). Fourcroy et Vauquelin avaient même avancé que l'acide urique pourrait être un 
catabolite de l'urée, hypothèse abandonnée après étude par Vauquelin (28) de l'urine des grands 
carnivores de la Ménagerie du Jardin des Plantes, riche en urée et sans acide urique. La lithiase 
urique et la goutte étaient déjà réunies par la présence d'urate de sodium dans les tophipéri-arti-
culaires (13-21-29). Quant aux lithiases calciques, elles furent parfois reliées à des altérations du 
squelette, mobilisant vers les urines le calcium osseux présent sous la forme de "Phosphate 
simple" ou de "Earth Phosphate" selon la rive du Pas de Calais de l'auteur (10-21). Ce fut un 
thème mis au concours par la Société Royale de Médecine (26). 

La sursaturation de l'urine avait frappé Fourcroy et Vauquelin après qu'ils eussent observé la 

cristallisation immédiate de l'oxalate de calcium par addition d'une très faible quantité d'acide 
oxalique (14). Reprenant les travaux de Gay Lussac (16), Prout (22) les appliqua aux calculs. 

Acidité et Alcalinité des urines. Le virage du papier de tournesol trempé dans l'urine fut l'un 

des points les plus étudiés du mécanisme des lithiases. In vitro, le passage de l'urine acide à 
l'alcalinité sous l'influence de l'ammoniogénèse était connu de tous. Aussi fut-il admis que si 
l'urine était alcaline à l'émission, ce même mécanisme avait pu intervenir in vivo, principalement 
dans la vessie. Les observations cliniques apportaient en complément le rôle favorisant de la stase 
et l'alcalinité des urines infectées. Il était alors facile de comprendre la genèse des calculs de 
phosphates triples de calcium, d'ammonium et de magnésium. Le fait et l'origine basse possible 
de ces calculs étaient confirmés par la rapidité d'apparition de concrétions phosphatiques incrus
tant un corps étranger intra-vésical (11-21-29). A l'inverse dans les lithiases uriques les urines 
étaient notées acides à l'émission, tandis que, in vitro, les calculs étaient dissous par l'adjonction 
d'une base forte. 

Venait s'ajouter l'effet des changements de l'acidité urinaire sur le sédiment de l'urine norma
le, identique in vitro et in vivo, provoqués par une manœuvre alimentaire ou médicamenteuse 
(18-22). Dans les deux cas l'alcalinisation provoquait une précipitation avec souvent cristallisa
tion des phosphates tandis que l'acidification agissait de même sur l'oxalate et sur l'acide urique 
ou ses sels. Ces données furent ensuite négligées pendant longtemps. 

Sûr du rôle de l'acidité de l'urine, en 1800, Fourcroy s'engagea sur les conséquences théra
peutiques de ses observations : "Trois ou quatre matières au plus suffiront, d'après l'état actuel 
de nos connaissances, pour dissoudre toutes les espèces différentes de calculs ou de couches cal-
culeuses" (9). 

Dès cette époque des traitements per os modifiant l'acidité de l'urine furent prônés, sans 
confiance excessive. Nysten (20), Marcet (19) et Prout (22) insistaient tous les trois sur la néces
sité de les poursuivre longtemps pour avoir droit à une ombre d'espoir ; Magendie (18) était plus 
convaincu. Quant aux instillations intra-vésicales d'acides ou d'alcalins, elles furent proposées, 
mais prudemment réservées aux grands herbivores, sans détail permettant de juger de leur effica
cité (11). 

Analysant l'ouvrage de Magendie, l'équipe éditoriale des Annales de Chimie et Physique 
(Arago ou Gay Lussac ?) douta de l'aptitude du corps médical à suivre la voie de la chimie : "Un 
ouvrage dans lequel on discute le mode d'action de quelques médicaments, d'après les propriétés 
que la chimie leur assigne, doit singulièrement déplaire à des hommes qui paraissaient redouter 
par dessus tout de voir la marche sûre de l'expérience s'introduire dans la médecine (18)". 
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Synthèses chimico-cliniques de Marcet, Prout et Magendie 

Dans deux livres concis, publiés à Londres, réédités et traduits en français, Marcet et 

Prout présentèrent leurs propres synthèses des lithiases urinaires. A eux deux ils don

nent une idée claire de la façon dont en 1820 les lithiases urinaires étaient comprises. 

Marcet (19) chimiste réputé, apporta la première statistique sur la nature chimique des concré
tions, fruit de l'analyse de 181 des 506 calculs de la collection de l'hôpital de Norwich, prove
nant de patients ayant subi une lithotomie vésicale ce qui interdit toute comparaison avec les sta
tistiques actuelles. La distribution des calculs était la suivante : 

Acide urique dominant : 66 
Phosphate de Calcium : 4 
Phosphates triples : 49 
Oxalate de Calcium : 41 
Couches concentriques : 19 
Masses mélangées : 2 

Son livre déborde largement la corrélation morpho-chimique. Il décrit en effet les signes cli
niques des lithiases compliquées ou non, sans toutefois s'intéresser aux lésions rénales autres 
qu'aiguës, suppurées. 

Plus instructif encore est le livre de Prout (22) qui débute par un tableau comparatif de la com
position qualitative du sang et de l'urine, révélant un tempérament de physiologiste avisé même 
s'il conclut que l'albuminurie, le diabète, l'excrétion élevée d'urée (oui - et il précise que les 
défauts d'excrétion de l'urée sont très rares !) ainsi que les différentes lithiases sont dus à un 
fonctionnement anormal du rein qui extrait du sang et transforme trop de ces substances. Mais, 
objectif, il n'omit pas de signaler la rétention d'urée après binéphrectomie (Prévost et Dumas, 
Ann. Chimie Physique, 1823, XXIII, p 90), mentionnée comme argument s'opposant à sa concep
tion personnelle. 

Son hypothèse erronée ne l'empêcha par d'apporter bien des informations justifiant la réputa
tion de son ouvrage. 

Il observa que presque tous les calculs sont entourés au moins d'une pellicule de phosphate de 
calcium et qu'un noyau central d'acide urique est très souvent à l'origine d'un calcul phosphato-
calcique. Lui aussi établit une répartition des formes chimiques des calculs. Partant de 823 
pierres extraites par lithotomie, il obtient des chiffres peu différents de ceux de Marcet. 

Une de ses statistiques met en évidence la fréquence des lithiases justifiant une lithotomie 
chez les enfants. Dans les hôpitaux de Bristol, Leeds et Norwich 509 patients de moins de 14 ans 
ont subi cette intervention, chiffre à comparer aux 549 adultes opérés pendant la même période. 
Dans la série de Bristol sur 136 enfants de moins de 10 ans les garçons sont 134 et les filles 2, 
sans que la différence entre les sexes ne suscite la moindre remarque. Il en fut de même dans un 
travail soumis en 1786 à la Société royale de Médecine à Paris (26) précisant que sur 1463 cal
culs, 1127 proviennent de patients de moins de 15 ans, 54 filles et 1073 garçons. Il est vrai que 
cette minutieuse statistique par tranche de cinq ans a été établie par un professeur de mathéma
tiques au Collège d'Artillerie de La Fère ! 

Prout a fourni une étude approfondie du sédiment urinaire normal et pathologique et de l'effet 
des changements de l'acidité, tant in vivo qu'/n vitro. Il insiste sur l'information chimique donnée 
par la couleur, appréciée grâce à une échelle reproduite dans la dernière édition de son livre, et 
par la structure, pulvérulente ou cristalline, observée à la loupe. C'était avant l'introduction du 
microscope en sémiologie urinaire ! 

La traduction française de 1822 de Prout ne contient pas un long texte de 70 pages introduit 
dans l'édition anglaise de 1825 alors que les parties chimiques des deux éditions sont identiques 
ou presque. La chimie avait-elle donné tout ce qu'elle pouvait alors fournir ? Sans doute car la 
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même conclusion peut être tirée de la lecture du livre de A. Chevallier (4) paru en 1837, désespé
rant par la perfection répétitive des données antérieures. 

La dernière étape de cette phase initiale de la chimie des lithiases urinaires date de 

1830-40, période où Pierre Rayer (1793-1867) tira avantage des nouvelles possibilités 

offertes par la microscopie achromatique pour étudier les cristaux salins dans les urines. 

D'après leurs formes, il identifie leur nature chimique. En modifiant l'acidité de la pré

paration il discerne les conditions de solubilité et de cristallisation. Trois des six 

planches hors-texte du tome I de son Traité des Maladies des Reins (23) paru en 1839 

sont consacrées aux micro-cristaux des corps pouvant former des calculs. Y figurent 

aussi les images de micro-cristaux de sufate de quinine. Une première en pharmacolo

gie clinique ! 

Les recherches sur la composition des calculs à la fin du XVIIIe et au début du 

XIXe siècles ont constitué le premier pas de la Chimie clinique moderne. Après un 

départ brillant, cette discipline a subi une longue éclipse. Il faut dire que la compétition 

était rude, la médecine anatomo-clinique macro puis microscopique nourrisant la cli

nique d'un afflux d'informations servies par des hommes d'envergure. Ensuite intervint 

la révolution pastorienne. Et la chimie clinique ne faisait pas beaucoup de progrès. Rien 

d'étonnant à ce qu'elle fut méprisée, puis oubliée sans autre forme de procès, ses prota

gonistes étant traités de "chimiâtres" comme l'écrivit Bouchut (3) à propos des 

lithiases. Mais les médecins qui ne s'intéressaient pas à la Chimie clinique ne suivaient 

cependant pas seulement la mode. Ils avaient sans doute abandonné l'idée, faute d'avoir 

cherché à comprendre ce que signifiait la nature chimique d'un calcul et aussi d'avoir 

omis d'apprendre le langage de la chimie car "Les têtes se forment sur les langages, les 

pensées prennent la teinte des idiomes" a écrit J.J. Rousseau (Emile, Livre II, page 105 

de l'édition Richard). 
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