
Xanthine – Hypoxanthine

L’hypoxanthine (6-hydroxy-purine) et la xanthine (2,6-
hydroxy-purine) sont toutes deux des bases puriques
provenant du catabolisme des acides nucléiques dont le
métabolite final est l’acide urique (figure 1).

Xanthine et hypoxanthine sont des composés normale-
ment non décelables dans l’organisme. Leurs augmenta-
tions sont toujours dues à des maladies métaboliques
héréditaires.

Xanthine

Son augmentation est la conséquence de la xanthinurie,
maladie à transmission autosomique récessive, résultant
d’un déficit en xanthine déshydrogénase ou xanthine
oxydase. Il s’agit d’une affection rare (1/60 000) dont
la principale et quasiment seule manifestation clinique
est l’apparition de calculs urinaires de xanthine le plus
souvent à l’âge adulte, la xanthine étant un composé
très peu soluble.

Elle s’accompagne d’une hypo-uricémie et d’une hypo-
uricurie (voire de l’absence d’acide urique urinaire) qui
sont souvent le signe diagnostique de cette affection.

L’augmentation de la xanthine s’accompagne d’une
augmentation de l’hypoxanthine aussi bien dans le
sérum que dans l’urine.

Figure 1
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L’allopurinol, inhibiteur de la xanthine-oxydase utilisé
comme hypo-uricémiant, entraîne une augmentation
des taux de xanthine et d’hypoxanthine, aussi bien
sériques qu’urinaires. Son utilisation au long cours et à
fortes doses peut entraîner l’apparition de lithiase xan-
thique.

Hypoxanthine

Outre sa transformation en xanthine par la xanthine
déshydrogénase, elle possède une voie métabolique spé-
cifique : la rephosphorylation en acide inosinique par
l’enzyme hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl-
transférase (HGPRT).
Le déficit héréditaire de cette enzyme (maladie de
Lesch-Nyhan) se transmet selon un mode récessif lié à
l’X. L’affection se manifeste par un syndrome d’encé-
phalopathie hyper-uricémique. Les principaux signes
sont neurologiques (arriération mentale, agitation…),
accompagnés d’une lithiase urique évoluant vers l’insuf-
fisance rénale.
Biologiquement, on retrouve une augmentation de la
xanthine et de l’hypoxanthine dans le sérum et les
urines, mais également un taux élevé d’acide urique, ce
qui permet le diagnostic différentiel avec le déficit en
xanthine-oxydase.
Après une lésion tissulaire associée à une déplétion en
ATP (type ischémie cardiaque), on observe une excré-
tion urinaire accrue de xanthine et d’hypoxanthine ; elle
débute au bout de 24 heures et peut se poursuivre 2 à
3 jours.
Enfin, une diminution de l’acide urique plasmatique
avec des taux de xanthine et d’hypoxanthine normaux
évoque la prise d’aspirine.
Xanthine et hypoxanthine ne se trouvent normalement
dans l’urine que sous forme de traces. L’important est
de détecter des concentrations pouvant dépasser les
zones de solubilité de ces métabolites, et ainsi entraîner
si ce n’est une lithiase, du moins une cristallurie. Ces
solubilités dépendent des valeurs du pH urinaire pré-
sentées au tableau 3.
Le traitement repose bien sûr sur l’augmentation de la
diurèse, comme dans toute maladie lithiasique, mais
également sur une alcalinisation des urines.

Tableau 3. Solubilité en fonction du PH urinaire

PH urinaire Xanthine Hypoxanthine

5 0,33 mmol/l 10,3 mmol/l
50 mg/ 1 400 mg/l

7 0,85 mmol/l 11,1 mmol/
130 mg/l 1 500 mg/l


