
Citrate

L’acide citrique est un acide tricarboxylique (PM
192 daltons), le plus abondant des acides organiques
présents dans l’urine. Chez le sujet normal, l’alimenta-
tion apporte environ 4 g de citrate par jour, mais la
plus grande partie du citrate est d’origine endogène et
provient du métabolisme du glucose. Ainsi, en l’absence
de citrate alimentaire, la citraturie n’est pas modifiée
chez le sujet normal. Le citrate est particulièrement
abondant dans l’os et les cartilages ; on le trouve en
grande quantité dans les poches de sang destinées à la
transfusion ainsi que dans les bains d’hémodialyse
(anticoagulant).

Quatre-vingt-dix pour cent du citrate circulant sont fil-
trés au niveau du rein, puis réabsorbés au niveau du
tubule proximal dans une proportion de 70 à 90 %, de
telle sorte que 10 à 30 % du citrate sont excrétés dans
les urines. Le citrate est un complexant majeur du cal-
cium urinaire, provoquant la formation de citrate de
calcium très soluble ; il inhibe la croissance des cristaux
d’oxalate de calcium et des complexes oxalo-
phosphates ainsi que l’agrégation de ces cristaux. Il est
important de noter que l’activité des ions citrate est
optimale à un pH urinaire compris entre 6 et 7. Toute
réduction de l’excrétion du citrate peut provoquer la
précipitation de ces cristaux d’oxalate.

Étant donné les nombreux facteurs qui peuvent la
moduler, l’excrétion urinaire du citrate est variable d’un
jour à l’autre. La principale cause d’hypocitraturie est
représentée par les troubles de l’acidification rénale,
qu’ils soient congénitaux ou acquis. Les comportements
alimentaires ont des effets plus ou moins marqués sur
l’excrétion : le jeûne prolongé tend à stimuler sa réab-
sorption tubulaire et donc à réduire la citraturie ; les
alimentations riches en protéines animales, qui aug-
mentent la charge acide exogène, ont également ten-
dance à diminuer l’excrétion de citrate. À l’inverse, des
apports alimentaires élevés en fruits et végétaux, qui
accroissent la charge alcaline, ont pour effet d’augmen-
ter la citraturie. Il en est de même pour la consomma-
tion de bicarbonates ou de carbonates.

Le dosage fait le plus souvent appel à la méthode enzy-
matique à la citrate-lyase. Plus récemment, des tech-
niques par chromatographie (ionique ou liquide
couplée à la spectrométrie de masse) sont apparues.

Les valeurs usuelles sont :

• sérum : 45 à 130 μmol/l (9 à 25 mg/l) ;

• urines : 1 550 à 4 700 μmol/24 h (300 à
900 mg/24 h).

Guide des analyses spécialisées

La mesure du citrate sanguin s’avère utile dans la sur-
veillance de la toxicité du citrate lors de transfusions
sanguines massives, puisqu’il est contenu dans les
poches de sang. L’effet hypocalcémiant de ce citrate
serait à l’origine de symptômes de sévérité variable
observés chez certains receveurs de sang.

Le citrate urinaire ayant une excrétion circadienne et
variable d’un sujet à l’autre, selon le régime alimentaire,
on ne parlera d’hypocitraturie que si elle est constatée
sur au moins deux recueils urinaires, en l’absence
d’infection urogénitale. Le citrate est un substrat utilisé
par de nombreuses bactéries. Il est donc inutile de déter-
miner la citraturie en cas d’infections urinaires et le pré-
lèvement des urines de 24 heures doit se faire avec
conservateur (azoture de sodium ou thymol), en main-
tenant le flacon fermé et à +4 °C pour éviter une prolifé-
ration bactérienne.

La lithiase urinaire affecte environ 10 % de la popula-
tion dans les pays occidentaux et récidive dans près de
la moitié des cas. L’oxalate de calcium est la première
cause de lithiase rénale et résulte principalement d’une
hypercalciurie, d’une hyperoxalurie et/ou d’une hypo-
citraturie. L’excrétion dans l’urine de quantités impor-
tantes de citrate, en tant qu’inhibiteur efficace de la
cristallisation oxalocalcique, pourrait représenter un
facteur de prévention de la lithiase conduisant à la pres-
cription de citrate alcalin de sodium ou de potassium,
en traitement de fond, à titre prophylactique. Cette
thérapeutique a aussi été proposée pour favoriser l’éli-
mination des calculs d’oxalate résiduels après litho-
tripsie.

Une baisse de la citratémie et de la citraturie s’observe
au cours :

• de l’hyperparathyroïdie, de l’hypervitaminose D, de
la maladie de Wilson, de la maladie de Fabry, où elle
est source de néphrocalcinose ;

• des infections de l’appareil urinaire (le citrate étant
utilisé comme substrat par les bactéries) ; la citraturie
ne doit donc pas être dosée en cas d’infections uri-
naires ;

• des malabsorptions intestinales et diarrhées chro-
niques survenant à la suite de résections intestinales
étendues, de la maladie de Crohn, de pancréatites.
Dans ces situations, l’hypocitraturie s’accompagne
d’une hyperoxalurie massive avec déplétions potas-
sique et magnésienne ;

• des déplétions potassiques consécutives à la prise de
diurétiques, laxatifs ou au syndrome de Schwartz-
Bartter ;

• de la prise de médicaments acidifiants (inhibiteurs de
l’anhydrase carbonique comme l’acétazolamide, chlo-
rure d’ammonium) ;



• des acidoses tubulaires rénales distales qui entraînent
l’émission d’urines alcalines non infectées. Elles sont :
– soit primitives : héréditaires ou sporadiques ;
– soit secondaires : à une maladie autoimmune

(lupus, syndrome de Sjögren, hépatite chronique
active, thyroïdite) ;

– soit toxiques ou médicamenteuses : analgésiques,
lithium, amphotéricine B, toluène, cyclamate.

• de l’insuffisance rénale chronique ;

• de l’insulinorésistance.
Une élévation de la citratémie et de la citraturie
s’observe au cours de l’hypoparathyroïdie et de l’hypo-
vitaminose D.
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