
Test de Nordin – Test de Pak

TEST DE NORDIN

But du test

Ce test permet une exploration simplifiée de l’excrétion
urinaire calcique à jeun. Il est indépendant de l’apport
alimentaire, de l’absorption digestive, du sexe, de la
taille et du recueil des urines de 24 heures.

Protocole

• Produit administré : 200 à 400 ml d’eau pauvre en
calcium (type Volvic : Ca < 10 mg).

• Analyses pouvant être effectuées :

– sérum : calcium, créatinine (éventuellement, phos-
phore et PTH) ;

– urines : calcium, créatinine, (éventuellement, phos-
phore, hydroxyproline, NTX, CTX, DPD).

• Condition initiale du patient : sujet à jeun depuis la
veille à 20 heures après 4 jours sans laitage.

Déroulement du test

• À 7 heures, le sujet vide sa vessie et boit 200 à 400 ml
d’eau.

• À 9 heures, recueil des urines. Si 100 ml au minimum
ne sont pas recueillis, le test peut être prolongé de
1 heure. Dosage simultané des paramètres sanguins.

Interprétation

Calcul de l’index de Nordin : Ca U
Créat U

La valeur normale de l’index de Nordin est inférieure
à 0,33 mmol/mmol de créatinine ou 0,11 mg/mg de
créatinine.

Contrairement aux recueils urinaires de 24 heures qui
nécessitent des collectes délicates et dépendent de
l’apport alimentaire du calcium ainsi que de la filtration
glomérulaire, le test de Nordin ne dépend plus que de
l’équilibre entre formation et résorption osseuse d’une
part et réabsorption tubulaire rénale d’autre part : il y
a en effet moins d’incertitude sur le recueil urinaire et le
jeûne de 12 heures atténue les variations de l’absorption
intestinale.

L’index de Nordin est augmenté dans tous les états
d’hyperrésorption osseuse.

Guide des analyses spécialisées

Ce test a perdu de son intérêt depuis que l’on dose les
marqueurs de résorption osseuse : les N-télopeptides
(NTX) et les C-télopeptides (CTX) du collagène de
type I, marqueurs plus spécifiques du remodelage
osseux.

TEST DE PAK

But du test

Le test de « charge calcique » ou le test de Pak sert à
différencier les différentes étiologies des hyper-
calciuries : absorptive, résorptive, alimentaire ou
rénale ainsi qu’à confirmer un diagnostic d’hyper-
parathyroïdie primaire (HPP) peu évidente.

Protocole

• Produit administré :
– 200 à 400 ml d’eau pauvre en calcium (type Volvic :
Ca < 10 mg) ;

– 1 g de calcium élément (2 comprimés de calcium
Sandoz Forte).

• Analyses pouvant être effectuées :
– sérum : calcium, créatinine (éventuellement, phos-
phore et PTH) ;

– urines : calcium, créatinine (éventuellement, phos-
phore, hydroxyproline, NTX, CTX, DPD).

• Condition initiale du patient : sujet à jeun depuis la
veille à 20 heures après 5 jours d’un régime pauvre
en calcium (400 mg/j).

Déroulement du test

• À 7 heures, le sujet vide sa vessie et boit 200 à 400 ml
d’eau pauvre en calcium.

• De 7 heures à 9 heures, recueil des urines. Calciurie
(T0).

• À 9 heures : dosages sanguins pour bilan phospho-
calcique complet. Absorption de 1 g de calcium.

• De 9 heures à 13 heures : dosages sanguins de cal-
cium, PTH après 2 heures (T2) et 4 heures (T4).
Recueil des urines. Calciurie (T4).

Interprétation

Calcul du rapport : Ca U
Créat U

La valeur normale de base est inférieure à
0,33 mmol/mmol de créatinine ou 0,11 mg/mg de créa-
tinine. Après une charge calcique, la calcémie ionisée
augmente, la calciurie augmente (de 0,37 ± 0,24 mg/mg
de créatinine) et la PTH diminue (moins ou pas en cas



Tableau 3

Calciurie des 24 heures Ca/créat à jeun Delta Ca/créat

Hypercalciurie « alimentaire » N N N

Régime « hypersalé » N ou augmentée N N

Hypercalciurie « absorptive » N N Augmentée

Hypercalciurie « rénale » Augmentée Augmentée N ou augmentée

d’HPP). En cas d’hypercalciurie idiopathique, l’aug-
mentation de la calciurie est de 0,55 ± 0,25 mg/mg de
créatinine.
En général, une calcémie normale basse et une PTH
normale haute orienteront plutôt vers une fuite rénale
de calcium (régime trop salé définissant l’hypercalciurie
« rénale »). Il faut dans ce cas évaluer les apports sodés
en dosant le sodium urinaire sur les urines de
24 heures ; s’il est supérieur à 150 mmol/24 heures, il
faut refaire une calciurie après un régime restreint en
sel.
Une calcémie normale haute et une PTH normale basse
orienteront plutôt vers des apports calciques excessifs
et donc vers une hypercalciurie « résorptive » ou
« absorptive ». Le dosage des marqueurs de résorption
osseuse (comme le CTX sérique) peut aider au diagnos-
tic différentiel (ils seront augmentés en cas d’hyper-
calciurie « résorptive »).
Chez certains patients dont le diagnostic d’HPP est
incertain (PTH et calcémie à la limite supérieure des
valeurs normales), on aura avantage à mesurer la PTH
pendant le test de charge calcique : une diminution
faible de la PTH (moins de 50 %) sera en faveur d’une
hyperparathyroïdie primitive (à condition que l’on ait
pu observer une augmentation de la calcémie)
(tableau 3).
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