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MESURES DE BASE 

La quantité de boisson > 3 l/j bien répartis sur les 24 heures ( boire un grand verre 
d’eau au coucher). 

 
- Alcalinisation des urines : objectif : pH voisin de 7.5 
- Eau d’Oulmès. 

 ou   
- Bicarbonate de sodium : 8 à 12 g/ jour. 
- Restriction des aliments riches en méthionine (viande de cheval, morue séchée, sardines,   

Gruyère et fromage à pâtes cuites et toutes les préparations riches en œufs - limiter les 
apports à 1000 mg/j -). 

- Eviter les boissons riches en acide phosphorique (ex : les colas). 
- Limiter les apports en viande, volaille et poisson, gruyère entre 120-150g/j. 
- Pas plus d’1 œuf par semaine. 

 

 
Aliments riches en méthionine à éviter 

 

 
Quantité en mg pour 100 g 

Poissons 600 

Foie 600 

Autres viandes 550 

Fromage 500 

Oeufs 500 

 

 TRAITEMENT MEDICAL(EN CAS D’ECHEC DES MESURES DE BASE) 

 
- D-pénicillamine  (trolovol 300 mg) : 600-1200 mg/j. 
- Tiopronine (acadione 250 mg ) : 500-1500 mg/j. 

 

SURVEILLANCE 
 

Sur urines du réveil. 
- Cristallurie. 
- pH, densité. 
- Dosage de la cystine dans les urines du matin à jeûn. 

 
Si traitement par sulfhydriles : 

- Protéinurie. 
- NFS. 
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