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L’AIRG-France, association loi de 1901 reconnue d’utilité publique, 
créée en 1988, a  trois missions principales : 
• Informer sur les maladies rénales génétiques et leurs consé-
quences sur l’organisme et la vie des patients ainsi que sur 
le don d’organes et la transplantation rénale.
• Aider les patients et leurs familles en leur offrant un lieu 
d’écoute, de partage et de soutien réciproque.
• Soutenir la Recherche visant à comprendre les causes des 
maladies rénales génétiques et lutter contre leurs conséquences.

Ce livret a été conçu comme une aide destinée aux patients 
et aux parents d’enfants atteints de l’un des trois types 
d’Hyperoxalurie primitive. Il détaille les anomalies génétiques 
et la transmission héréditaire, les aspects cliniques, les 
conséquences sur les reins et l’ensemble de l’organisme. 
Il souligne la nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire, 
précoce, ininterrompue afin de stabiliser la maladie, voire 
empêcher la déposition de l’oxalate de calcium dans les reins et 
les différents organes. Ces explications doivent permettre de 
comprendre les raisons du seul traitement curatif proposé 
actuellement, la double transplantation hépatique et rénale 
dans la forme la plus sévère, l’Hyperoxalurie primitive de 
type1 . Ce Livret fait partie d’une série concernant d’autres 
maladies rénales génétiques.

Ce livret a été réalisé avec le soutien de :
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C- e  livret est conçu pour informer et aider au mieux les patients ou les parents 
d’enfants atteints d’un des trois types d’Hyperoxalurie primitive.
Après avoir informé sur les caractéristiques générales des Lithiases, et 

particulièrement des Lithiases d’origine génétique, ce livret détaille les aspects cliniques 
des Hyperoxaluries primitives, leurs conséquences sur les reins et sur l’ensemble 
de l’organisme ainsi que les différents points de la prise en charge thérapeutique et 
urologique permettant d’éviter la récidive de calculs et la survenue de l’oxalose. 
Il explique les caractéristiques de leur transmission héréditaire et tente de préciser les 
mécanismes qui contribuent à la formation des calculs. Ces explications doivent 
permettre de comprendre les raisons du seul traitement curatif, la transplantation du 
foie et du rein dans l’Hyperoxalurie primitive de type 1.

Ce livret a pour ambition de donner aux patients, aux parents s’ il s’agit d’enfants, une 
information claire, complète et loyale. Bref, les repères utiles :
• pour vivre avec une Hyperoxalurie primitive ;
•  pour comprendre la nécessité des recommandations et d’une surveillance fréquente, 

régulière et ininterrompue ;
•  pour faciliter le dialogue entre les patients, les parents, et les enfants eux-mêmes d’une 

part et les équipes soignantes d’autre part.

La rédaction de ce livret a tenté de naviguer entre deux écueils : complexité excessive 
et simplification frustrante. Malgré le parti pris d’une rédaction dépouillée de termes 
trop spécialisés1 pour des lecteurs non familiers de la biologie et de la médecine, certains 
pourront trouver ardus certains chapitres. D’autres pourront regretter la simplification 
parfois excessive de faits médicaux ou scientifiques complexes : ce livret n’est ni un 
traité de médecine, ni un article scientifique. Qu’ils n’hésitent pas à dialoguer avec leur 
néphrologue ou leur urologue pour tirer au clair ce qui mérite de l’être. 

Quelques mots des rédacteurs : néphrologues, urologues,  généticien(ne)s, diététicien(ne) s 
impliqués durablement dans la médecine d’enfants ou d’adultes, ils ont en commun 
une longue expérience du suivi des patients atteints d’Hyperoxalurie primitive. Leur 
préoccupation commune a été de fournir un matériau susceptible de contribuer à 
une prise en charge optimale de la maladie en France et dans l’ensemble du monde 
francophone, ou au-delà. 

L’AIRG-France (Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies 
Rénales Génétiques), qui a sollicité ce livret et assure sa diffusion, milite depuis plus de 
25 ans pour diffuser les savoirs et favoriser la solidarité auprès des patients et le soutien 
à la recherche dans les maladies rénales génétiques.

Bonne lecture
1. Les termes techniques sont expliqués dans le Lexique à la fin du livret. 
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LES DIFFÉRENTES
FORMES

D’HYPEROXALURIE

Quelles sont les causes de l ’ hyperoxalurie ?
Augmentation de l’élimination d’oxalate dans les urines.
L’oxalate est un déchet métabolique et sa principale voie d’excrétion est le rein. Il se lie 
avec le calcium pour former de l’oxalate de calcium, très peu soluble dans les urines. Son 
élimination excessive dans les urines provoque la formation de calculs dans les reins et 
les voies urinaires.

Alimentation

Oxalate

Oxalate 
de calcium

Intestin

Foie Rein

L’oxalate normalement éliminé par les urines a une double origine, exogène c’est-à-dire apporté par 
l’alimentation et endogène c’est-à-dire synthétisé dans le foie. La production endogène est la principale 
source de l’oxalate éliminé par les urines. 
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Quelles sont les causes de l ’ hyperoxalurie ?
L’élimination excessive d’oxalate de calcium dans les urines peut être la conséquence :
•  de la production excessive d’oxalate due à une anomalie héréditaire de l’un des trois 

enzymes dont le déficit est responsable d’une Hyperoxalurie primitive (sujet de ce 
livret) ; 

•  d’une maladie acquise ou d’une intoxication, responsables d’une Hyperoxalurie se-
condaire.

LES HYPEROXALURIES  
PRIMITIVES

Jusqu’à présent, trois types sont connus.
Ce sont des maladies lithiasiques(c’est-à-dire produisant des calculs rénaux) chroniques, 
généralement sévères1.
Ce sont des maladies héréditaires. Leur transmission dans les familles est autosomique 
récessive et donc favorisées par la consanguinité. Elles sont dues respectivement à des 
mutations de l’un des gènes codant pour des enzymes participant au métabolisme de 
l’oxalate. 
Ce sont des maladies rares (1 naissance sur 120.000 en France).

Hyperoxalurie primitive de type1

C’est la forme d’Hyperoxalurie primitive la plus fréquente (85 % des patients). 
C’est la forme la plus sévère, évoluant toujours (en l’absence de traitement) vers l’insuf-
fisance rénale terminale. 
C’est la plus sévère de toutes les maladies lithiasiques en raison de la survenue, lorsque 
les reins ne peuvent plus assurer leur fonction d’épuration :
•  d’une néphrocalcinose et de lithiases, l’oxalate de calcium se déposant dans les reins ;
•  d’une oxalose systémique, l’oxalate de calcium se déposant dans la quasi totalité des 

organes et tissus.
Le déficit enzymatique responsable a fait l’objet de nombreuses études et est maintenant 
bien compris. 

1. En France, l’Hyperoxalurie primitive est une affection de longue durée (ALD) nécessitant un traitement prolongé ouvrant droit 
à la prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie (mais seulement pour les soins et les traitements en lien avec la maladie). 
Lors de l’établissement du protocole de soins ouvrant droit à la prise en charge, le médecin doit cocher la case « ALD 30 liste ». En 
effet, l’Hyperoxalurie primitive est reconnue au titre des « Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé 
spécialisé ».
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Hyperoxalurie primitive de type 2
Elle est plus rare que la précédente (5% des patients en Europe, davantage en Asie). 
L’évolution est plus lente et moins sévère que la précédente, mais la maladie peut évoluer 
vers l’insuffisance rénale. 
L’anomalie génétique et le déficit enzymatique sont maintenant identifiés.

Hyperoxalurie primitive de type 3
L’anomalie génétique responsable n’a été que récemment identifiée. Elle est plus fré-
quente que l’Hyperoxalurie primitive de type 2 en Europe (10% des patients). Jusqu’à 
présent l’insuffisance rénale n’a été qu’exceptionnellement rapportée.

LES HYPEROXALURIES  
SECONDAIRES 

Une Lithiase avec hyperoxalurie peut survenir dans différentes situations patholo-
giques. La quantité d’oxalate éliminée dans les urines est souvent moindre que dans les 
Hyperoxaluries primitives. L’évolution peut cependant être sévère, progressant parfois 
vers l’insuffisance rénale terminale.

Hyperoxalurie par apports alimentaires excessifs en oxalates
Les erreurs alimentaires importantes sont rarement mises en cause. 
Les apports alimentaires comme la rhubarbe ou de grandes quantités d’épinards 
peuvent être une source importante d’oxalate pour l’organisme. Les autres végétaux 
classiquement riches en oxalate sont l’oseille, les bettes, les caramboles, le thé et les 
fruits secs (noix diverses). Le cacao, notamment sous forme de chocolat noir est une 
source alimentaire majeure d’oxalate dans les pays occidentaux. Enfin, les comprimés 
de vitamine C représentent une source indirecte d’oxalate. 
Normalement, l’oxalate présent dans le tube digestif est réabsorbé par la paroi de l’intes-
tin et passe ensuite dans le sang. La faible quantité d’oxalate alimentaire effectivement 
absorbée par l’intestin est le fruit de deux facteurs, d’une part la présence d’Oxalobacter 
formigenes qui dégrade l’oxalate et d’autre part la présence de calcium apporté par l’ali-
mentation.

Hyperoxalurie par disparition d’Oxalobacter formigenes 
Oxalobacter formigenes est une bactérie non pathogène présente dans le côlon. Elle a 
comme particularité de dégrader près de 50 % de l’oxalate apporté par l’alimentation. 
Sa destruction provoque l’augmentation de la quantité d’oxalate dans le tube digestif et 
donc l’augmentation de son absorption intestinale.
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La destruction de la bactérie peut être provoquée par la prise prolongée d’antibiotiques. 
C’est la situation rencontrée au cours d’une maladie génétique, la mucoviscidose, une 
antibiothérapie prolongée étant rendue nécessaire par les infections pulmonaires répé-
tées. 
De ces faits a résulté l’idée de colonisation à long terme du tube digestif par Oxalobac-
ter formigenes dans le but d’augmenter la destruction de l’oxalate dans l’intestin. Cette 
approche thérapeutique n’a jusqu’à présent pas donné de résultats positifs dans l’Hype-
roxalurie primitive de type 1.

Hyperoxalurie par absorption anormale des graisses 
Normalement, la présence de calcium dans l’alimentation est à l’origine de complexes 
oxalo-calciques dans le tube digestif qui ne peuvent être absorbés par la paroi intesti-
nale, et sont par conséquent éliminés dans les selles.
S’il y a des acides gras « libres » dans le côlon, ils se lient avec le calcium, permettant à 
l’oxalate de ne pas être éliminé par les selles et d’être absorbé par la paroi intestinale. 
Des troubles de l’absorption des graisses au niveau de l’intestin grêle, alors que le côlon 
est normal, peuvent être dus à :

- des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin grêle ;
- des résections étendues de l’intestin grêle ; 
-  certaines des interventions chirurgicales du tube digestif, actuellement  

proposées pour traiter l’obésité (ce qu’on appelle la « chirurgie bariatrique »).
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LES ANOMALIES 
RESPONSABLES 

DES HYPEROXALURIES 
PRIMITIVES

Les manifestations cliniques provoquées par l’élimination urinaire excessive 
d’oxalate, c’est-à-dire lithiase urinaire, néphrocalcinose, insuffisance rénale, 
concernent les reins et les voies urinaires. Ce sont les anomalies de trois en-
zymes hépatiques qui sont respectivement responsables d’une production ex-
cessive d’oxalate. Mais le foie, lui, ne présente aucune pathologie.

Foie normal

Rein

Uretère

Calculs

Calculs

Vessie
Calcul Des calculs sont présents 

dans les reins, les uretères 
et la vessie alors que le foie, 
lui, est normal.
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GÉNÉRALITÉS
Le foie et sa fonction de détoxification

Le foie a un rôle majeur dans l’organisme : il prélève, stocke, transforme les éléments 
nutritifs permettant de couvrir les besoins énergétiques et la synthèse d’éléments néces-
saires à la croissance et au développement. En outre, il a une fonction de détoxification, 
ce processus par lequel des substances toxiques d’origine interne ou externe, potentielle-
ment dangereuses, sont inactivées (voir Chapitre Le foie).

L’oxalate 
C’est une substance toxique
L’oxalate est soluble lorsqu’il se combine avec du citrate, du phosphore, du sodium, du 
potassium ou du magnésium. Il devient insoluble lorsqu’il se combine avec du calcium. 
Sa capacité à se combiner au calcium en fait un redoutable déchet qui, sous forme d’oxa-
late de calcium, peut facilement se cristalliser ce qui conduit à la lithiase urinaire et à se 
déposer dans le tissu rénal ce qui provoque une néphrocalcinose.

Comment est-il éliminé ?
L’oxalate ne peut pas être assimilé par l’organisme.

Elimination
dans l’urine

Synthèse dans le foie
Passage dans 
la circulation
sanguine

Filtration 
dans les reins

Synthétisé dans le 
foie, l’oxalate passe 
obligatoirement dans  
la circulation sanguine, 
arrive dans les glomérules 
où il est filtré, et est éliminé 
dans l’urine.
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D’où vient normalement l ’oxalate excrété dans les urines ?
Il provient de deux sources. 
1. Il est inévitablement apporté par les aliments d’origine végétale. Normalement la 
quantité ingérée est faible. Elle est cependant variable ; un pic d’hyperoxalurie peut 
survenir quelques heures après un repas. 
2. L’oxalate est synthétisé dans le foie, plus précisément dans les cellules hépatiques ap-
pelées hépatocytes. Les différentes étapes de cette synthèse, les organites de l’hépatocyte 
dans lesquelles elle a lieu, les enzymes responsables et les voies métaboliques ont été pro-
gressivement identifiés ces dernières années. Mais pas mal d’inconnues persistent encore.

La plus grande partie de l’oxalate excrété dans les urines est d’origine endo-
gène. Une très petite quantité vient du régime alimentaire.

La synthèse de l’oxalate
Où se passe la synthèse ?
Dans la cellule hépatique.

Noyau Cytoplasme

Peroxysomes
Mitochondrie

Sur ce schéma sont seulement représentés deux des organites de la cellule : ceux qui jouent un rôle dans 
le métabolisme de l’oxalate, c’est-à-dire les peroxysomes et les mitochondries. Les peroxysomes sont des 
petites vésicules sphériques, contenant des enzymes, présentes dans le cytoplasme de toutes les cellules ; elles 
sont très abondantes dans les hépatocytes. Les peroxysomes sont chargés de la détoxification cellulaire. Les 
mitochondries, reconnaissables par leur double membrane et par leurs crêtes, sont également nombreuses 
dans les cellules. Elles sont spécifiquement chargées de plusieurs fonctions : le métabolisme de l’oxygène, 
source d’énergie, et quelques réactions enzymatiques.

D’où provient l ’oxalate ?
L’oxalate provient de la transformation irréversible du glyoxylate sous l’action d’une 
enzyme, la lactate déshydrogénase (LDH), abondante dans le cytoplasme de la cellule 
hépatique. 
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Le glyoxylate
Le glyoxylate est la plaque tournante du métabolisme de l’oxalate. 
Il peut être facilement converti en oxalate. Mais normalement, cette produc-
tion est limitée. Grâce à une stratégie de protection mise en jeu dans le peroxy-
some, dans la mitochondrie et aussi dans le cytoplasme, seule une petite partie 
du glyoxylate est normalement transformée en oxalate éliminé dans les urines.

Ce que l ’on sait maintenant
Les Hyperoxaluries de type 1, 2 et 3 sont respectivement dues à un déficit de l’activité 
d’une enzyme : 
-  l’alanine-glyoxylate aminotransférase (AGT) ; 
-  la glyoxylate/hydroxypyruvate réductase (GRHPR) ; 
-  la 4-hydroxy-2-cetoglutarate aldolase (HOGA). 
On sait aussi que ces déficits sont provoquées par des mutations du gène correspondant 
(Voir chapitre Gènes). 

Comme le montrent les deux schémas suivants, le glyoxylate est issu :
•  du cycle du glyoxylate dans les peroxysomes,
•  et du métabolisme de l’hydroxyproline dans les mitochondries (transformation du 

collagène et des protéines d’origine animale).

Normalement, l’AGT n’est présente que dans le peroxysome de la cellule hépatique. Par 
conséquent, le peroxysome, riche en AGT, joue un rôle crucial dans la détoxification du 
glyoxylate. Il protège le cytoplasme de l’accumulation de glyoxylate et de sa transforma-
tion secondaire en oxalate. 

Les deux schémas montrent la complexité des les voies normales du métabolisme du 
glyoxylate dans la cellule hépatique1. Ils montrent le rôle des trois enzymes dont les 
anomalies sont respectivement responsables des trois types d’Hyperoxaluries primi-
tives. Ils montrent aussi les lieux d’action des autres enzymes comme la glucose oxydase  
(ou GO) et la lactate déshydrogénase (ou LDH) qui jouent un rôle important dans ce 
métabolisme.

1. Ces voies métaboliques n’ont été que progressivement comprises. Plusieurs des étapes ont été découvertes par les études concernant 
les Hyperoxaluries primitives. La compréhension du déficit en HOGA fait encore l’objet de nombreux travaux.
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Hydroxyproline 4-OHglutamate 4-OH 2-céto glutarate

Mitochondrie glycolate

glycolate

oxalate

glyoxylate

glyoxylate
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AGT
(+ vitamine B6)

Peroxysome

Cytoplasme

GO

glycolateglyoxylateglycine

Élimination
urinaire

Transformation
du collagène,

viande

Ce premier schéma a pour but de préciser le métabolisme de l’hydroxyproline dans la 
mitochondrie.
1. L’hydroxyproline se transforme en 4 hydroxy-2–céto-glutarate qui devient du glyoxyolate sous l’action 
de l’enzyme HOGA. Puis, sous l’action du second enzyme, la GRHPR, le glyoxylate est réduit en 
glycolate. Le glycolate entre dans le peroxysome. 
2. Dans le peroxysome, le glycolate est transformé en glyoxylate par une enzyme, la glucose oxidase (G0). 
Le glyoxylate est ensuite « détoxifié » par l’AGT. 
3. Seule une petite quantité de glyoxylate est transformée en oxalate par la lactate déshydrogénase (LDH). 

Transformation
du collagène,

viande

Élimination
urinaire

Élimination
urinaire

Hydroxyproline 4-OHglutamate 4-OH 2-céto glutarate

glycolate

glycolate

glyoxylate

glyoxylate

LDH

GO

glycolateglyoxylateglycine

hydroxy-pyruvate

hydroxy-pyruvate

D-glycerate

alanine

sérine

pyruvate

Mitochondrie

Peroxysome

oxalate

HOGA

GRHPR

GRHPR

AGT
(+ vitamine B6)

Cytoplasme

Ce second schéma complète le précédent en précisant le cycle du glyoxylate dans le 
peroxysome. 
1. L’enzyme AGT transforme (comme son nom l’ indique : alanine-glyoxylate aminotransférase) non 
seulement le glyoxylate en glycine, mais aussi l’alanine en pyruvate. Cette réaction nécessite un cofacteur, la 
pyridoxine (la vitamine B6) pour avoir une activité maximale.
2. Ce schéma montre que l’enzyme GRHPR agit également dans le cytoplasme pour contrôler la production 
d’oxalate, transformant l’hydroxypyruvate en D-glycérate normalement éliminé dans les urines. 
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1.  C’est en 2006 que les premières observations de côlon hyperéchogène révélant la Cystinurie ont été rapportées par des médecins 
français.

LES DIFFÉRENTES ANOMALIES
Que se passe-t-il dans l’Hyperoxalurie de type 1 ?

Normalement, l’AGT n’est présente que dans le peroxysome de la cellule hépatique. 
Le peroxysome, riche en AGT, joue un rôle crucial dans la détoxification du glyoxy-
late. Il protège le cytoplasme de l’accumulation de glyoxylate et de sa transformation 
secondaire en oxalate. Le déficit de l’enzyme AGT mène à une dysfonction du cycle du 
glyoxylate dans le peroxysome.

Oxalate

Glycolate

Glycine

GlyoxylateFoie

Urine

AGT

Que se passe-t-il dans l’Hyperoxalurie de type 2 ?
Le déficit de l’activité de l’enzyme GRHPR entraîne une hyperproduction d’oxalate et  
de L-glycérate. Mais il n’y a pas d’excrétion élevée de glycolate notée dans l’Hyperoxalurie de 
type 1.

Oxalate

Hydroxy-pyruvate

Glycolate

GlyoxylateFoie

GRHPR

GRHPR

D-Glycérate L-Glycérate

Urine

Le déficit de l’enzyme AGT 
provoque une production excessive 
d’oxalate et de glycolate. Il en 
résulte une élimination accrue 
d’oxalate et de glycolate. 

Le déficit de l’enzyme GRHPR 
dans la mitochondrie, 
empêchant la transformation 
du glyoxylate en glycolate, 
provoque l’hyperproduction 
de glyoxylate et donc d’oxalate 
qui sera éliminé dans les urines. 
Dans le cytoplasme, la voie 
de l’hydroxypyruvate vers 
le D-glycérate étant bloquée, 
l’hydroxypyruvate est transformé 
en L-Glycérate également éliminé 
dans les urines.
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Que se passe-t-il dans l’Hyperoxalurie de type 3 ?
La réduction de la fonction de l’enzyme HOGA, impliqué dans le métabolisme de l’hy-
droxyproline, entraîne la production excessive d’oxalate et de 4-hydroxy-cétoglutarate.

Foie

Oxalate

Glyoxylate

Glyoxylate

4 - OH 2 - Céto glutarate 

HOGA

Urine

Le déficit de l’enzyme HOGA, 
bloquant la transformation de 
l’hydroxyproline en glyoxylate, 
provoque l’hyperproduction de 
4-0H-céto glutarate qui d’une 
part sera éliminé dans les urines 
et d’autre part entraîne l’hyper-
production d’oxalate, éliminé 
massivement dans les urines.
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ASSOCIATION
AIRG-FRANCE

FAIRE UN DON / ADHÉRER
L’AIRG-France s’est engagée dans une grande aventure :
• Briser la terrible chaine de l’hérédité
• Redonner l’espoir aux familles
• Chercher à retarder l’évolution de la maladie

POUR SOUTENIR NOTRE COMBAT, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Nos adhérents bénéficient :
• de publications mises à disposition (Revue Néphrogène, livrets…) ;
• d’une info-lettre ;
• des dernières informations concernant les avancées de la Recherche ;
•  de rencontres privilégiées avec des néphrologues de renom à l’occasion de la journée annuelle 

ou de réunions en région ;
•  de la possibilité d’être mis en relation avec des familles touchées par la même maladie.

Pour adhérer
http://www.airg-france.fr/faire-un-don-adherer/

ou par courrier : 
AIRG-France BP 78 – 75 261 PARIS CEDEX 06

en précisant vos Nom, Prénom et adresse

SI VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS, 
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGEZ DANS LE BÉNÉVOLAT

Contactez-nous : 
airg.permanence@orange.fr

ou par courrier : 
AIRG-France BP 78 – 75 261 PARIS CEDEX 06
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