
LITHIASES URINAIRES 

EPIDÉMIOLOGIE 

C’est une pathologie très fréquente. L’incidence de la lithiase augmente dans les pays 
industrialisés depuis la 2ème guerre mondiale, essentiellement en raison de l’obésité (la nutrition 
joue un rôle prépondérant dans l’apparition des calculs urinaires, surtout via l’apport en graisses, 
en sel et en protéines). Normalement la consommation en sel devrait être < 9 g/jour (tout le 
monde est largement au dessus).  

La prévalence en Belgique est de: 
• 12% chez l'homme (1 homme sur 7 va en développer une) 
• 5% chez la femme  
• 50% des patients au minimum récidivent au moins une fois > D’où le rôle de la prévention 

pour diminuer le risque de récidive et de lithiase > Le rôle du Médecin Généraliste est dans la 
prévention, le diagnostic et le traitement (urgences).  

La localisation vésicale a été prépondérante jusqu'au 19ème siècle:  
• 95% d’enfants en raison de problèmes malformatifs qui étaient non diagnostiqués, non 

traitables (< 2% d'enfants aujourd’hui) 
• Augmentation de l'incidence avec l'âge, surtout chez l’homme.  

La localisation du haut appareil a été prépondérante au 20ème siècle: 40% des calculs sont rénaux 
et 60% urétéraux (plus ou moins 50/50).  

LITHOGENÈSE URINAIRE 

C’est de la matière organique avec une enveloppe cristalline:  

• Précipitation des mucopolysaccharides sécrétés par l’épithélium tubulaire → Matrice = « Nid »  

• Dépôt de sels minéraux (calciques) sur la matrice → Micro-lithiases → Elimination par l’urine 
sans symptômes (Cristallurie physiologique)  

• Ou fixation des micro-lithiases sur l’urothélium papillaire → Précipitation additionnelle de sels 
→ Macrolithiase (millimètres)  

• Détachement de la papille et enclavement dans un segment de l’uretère →  Symptômes 
(Pathologie lithiasique > En plus souvent colique néphrétique) 

• 70 à 80% des calculs urétéraux migrent spontanément avec ou sans traitement médical > Il 
ne faut donc pas nécessairement recourir à la chirurgie en cas de colique néphrétique 
(Seulement 1/4 nécessiteront un réel traitement chirurgical) 

L’uretère a une péristaltique, il est constitué de 3 zones de rétrécissement où les lithiases 
tendent à s’enclaver: Jonction pyélo-urétérale, croisement avec les vaisseaux iliaques et jonction 
vésico-urétérale. Lorsqu’un calcul se détache et s’enclave dans l’uretère, soit la lithiase est petite 
et éliminée spontanément sans symptôme soit elle s’enclave, bouche le canal urétéral, empêche 
le flux urinaire, l’uretère et le rein gonflent, les cavités se dilatent (urétéro-hydronéphrose) et 
donne une douleur aiguë (processus aigu) appelée colique néphrétique.  
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Dans une lithiase, il y a un constituant cristallin auquel 2 processus sont nécessaires:  

FACTEURS MULTIPLES INFLUENÇANT LA CONSTITUTION DE LITHIASE 

• Concentration urinaire en substances précipitables 
• Présence de matrices organiques  
• pH urinaire (évalué à la tigette) 
• Volume de diurèse: Une diurèse (et donc le volume de liquide ingurgité) diminuée diminue la 

possibilité d’éliminer les cristaux et donc la cristallurie > Les cristaux ont plus de temps pour 
s’agglomérer. La quantité mais aussi la qualité influence. Importance de réaliser un calendrier 
mictionnel. 

• Inhibiteurs de cristallisation et d’agrégation  
• Stase urinaire  
• Infection (uréase)   

LITHIASE D’INFECTION 

L'association lithiase et infection urinaire remonte à la description d’Hippocrate. Certaines 
lithiases sont constituées à la faveur d’une infection par des germes capables de produire de 
l’uréase. Cette enzyme est capable de cliver l’urée en ammonium et en bicarbonate. 

Le minéral phospho-ammoniaco-magnésien a été identifié au début du 19ème siècle par Urlex, il l'appela 
struvite, inspiré par le nom de son mentor. Brown fut le premier en 1901 à émettre l'hypothèse selon 
laquelle l'hydrolyse de l'urée par les bactéries était le principal mécanisme impliqué dans la formation des 
calculs d'infection. La première uréase identifiée fut isolée à partir de Canavalia ensiformis (Jack Bean) par 
Sumner en 1926, qui fut récompensé par le Nobel. 

Le NH3 se complexe avec l’ion H+ donnant de l’ammonium > Urines basiques. Le pH est 
généralement accru par les ions ammonium qui altèrent le glycocalyx de l’urothélium > Favorise 
un état inflammatoire et la production d’une matrice mucoprotéique qui recouvre la lithiase.  

Cette barrière de protection mucoprotéique empêche les antibiotiques d’accéder aux bactéries 
car elles sont insérées/emprisonnées dans ce substrat de lithiases et de matrice (nécessiteront une 
chirurgie ou une destruction).  

CRISTALLISATION (DÉPEND DE) AGRÉGATION DE CRISTAUX (DÉPEND DE)

Saturat ion de l ’ur ine en éléments précipitables 
(concentration en sels minéraux)

Cristallurie physiologique (le plus souvent 
d’oxalate calcique)

Quantité de formes ionisées (pH important): Moduler le pH 
urinaire peut être une mesure de prévention ou de 
thérapeutique (dissolution des lithiases d’acide urique en 
alcalinisant le pH via l’ingestion de bicarbonate de soude ou 
d’eau extrêmement alcaline comme la Vichy Célestin)

Formation de pierre = Conglomération de 
cristaux 

Interactions entre les différents sels Inhibiteurs (oxalate calcique): Magnésium, 
citrate (inhibiteurs identiques à ceux 
importants dans la formation des cristaux > 
Acide citrique dans le citron, jus d’orange 
et jus de pamplemousse: A recommander 
1-2 grands verres par jour chez les patients 
sujets à ces pathologiques)

Présence d’inhibiteurs: Magnésium, citrate, pyrophosphate 
(P2O74-), certains peptides et métaux lourds (utiliser dans 
certains traitements de pathologie lithiasique comme dans 
la cystinurie)
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La lithiase infectieuse contient de la struvite, de la carbapatite et donc dans une certaine 
proportion du calcium (mais pas toujours). Sur un abdomen à blanc, la lithiase infectieuse est plus 
ou moins opaque en fonction de sa composition en struvite et en urate (radio-transparent) versus 
en carbapatite qui contient beaucoup de calcium (radio-opaque).  

  

DIAGNOSTIC D’UNE LITHIASE D’INFECTION 

• Présence de germes uréasiques dans les urines: Ils sont identifiés dans 75% des cas mais un 
ECBU stérile (25%) n’élimine pas le diagnostic 

• Un pH urinaire > 7 (accru): Un pH urinaire ≥ 8 en l'absence d'alcalose métabolique permet 
d'affirmer le diagnostic d'infection à germe uréasique (un pH acide est presqu’un critère 
d’exclusion d’une lithiase d’infection) 

• Cristaux de struvite dans les urines: La cristallurie peut montrer des cristaux rhomboédriques 
de struvite (en « couvercle de cercueil »), seuls ou associés à des granulations de carbapatite 
ou d'urate d'ammonium. La présence de cristaux de struvite dans des urines fraîches permet 
d'affirmer le caractère infectieux d'une lithiase 

A l’examen des urines, il y a aussi souvent une leucocyturie et une hématurie.  

La lithiase infectieuse expose à un risque élevé d'évolution vers l'insuffisance rénale. Certaines 
lithiases peuvent grossir rapidement et devenir importantes et mouler l’entièreté des cavités 
pyélo-calicielles (lithiases coraliformes). Elles sont souvent associées à un phénomène 
inflammatoire qui détruit les fonds de papille. Tous les tubes afférents sont également détruits. 

FACTEURS FAVORISANTS 

• Infections urinaires récidivantes: Plus fréquentes chez les femmes, nourrissons, femmes 
enceintes et sujets âgés (en particulier les hommes âgés avec des problèmes prostatiques) 

• Anomalies anatomiques des voies urinaires qui favorisent l’obstruction et/ou le reflux (stase 
urinaire): Une anomalie des voies urinaires est présente dans 30 % des lithiases infectieuses: 
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Méga-uretères, dérivations urinaires internes (urétéro-sigmoïdostomie) ou externes 
(urétérostomie, Bricker), et vessies neurologiques nécessitant des cathétérismes vésicaux 
répétés. Ces anomalies anatomiques exposent à un risque élevé de récidive après ablation du 
calcul (73% de récidive à 4 ans contre 20% en l'absence d'anomalie urologique). 

• Une lithiase métabolique classiquement une lithiase d’oxalate calcique peut s’infecter 
secondairement. Le calcul surinfecté par un germe uréasique grossit en formant des couches 
périphériques de struvite. Lors d’une chirurgie, il est important d’obtenir un morceau de la 
lithiase pour analyse morpho-constitutionnelle. Cette analyse des différentes strates de la 
lithiase permet d'identifier la nature métabolique du noyau et d'affirmer ainsi le diagnostic de 
lithiase métabolique secondairement infectée (>< lithiase d’origine infectieuse: Struvite). Ce 
diagnostic est important dans la prise en charge thérapeutique car il conduit à rechercher une 
anomalie métabolique après ablation du calcul. 10 à 20% des lithiases d'infection résultent 
d'une surinfection d'un calcul métabolique. 

ETIOPATHOGÉNIE DE LA LITHIASE URINAIRE 

NATURE DES LITHIASES 

• Oxalate calcique: 66% (2/3) 
• Phosphate calcique: 17% 

80% des calculs contiennent du calcium. Lors d’un abdomen à blanc, 8 fois sur 10 le radiologue 
décrit une image de tonalité calcique pouvant correspondre à une lithiase. 

• Acide urique: 10% (Parfois associé à une hyperuricémie) 
• Struvite (+ Carbapatite > Lithiase d’infection): 3% (difficile à traiter) 
• Protéines: 1,6% 
• Cystine: 1% > Incroyablement dures, totalement résistantes à la lithotritie extra-corporelle 
• Divers (adénine, xanthine): 0,9% 
• Médicaments: < 0,5%: Indinavir (Inhibiteur de protéase > HIV), Genusil (Antiacide: Hydroxide 

d’aluminum - magnésium), Nitrofurane, Sulfamidés, Amoxycilline: Ce sont des médicaments 
souvent prescrits. Les calculs médicamenteux sont invisibles au scanner. Tous les calculs à 
l’exception des calculs médicamenteux sont parfaitement visibles sur un scanner à blanc.  

LITHIASES PRÉ-RÉNALES LITHIASES RÉNALES LITHIASES POST-RÉNALES

Hyperparathyroïdie (> Hypercalcémie 
et hypercalciurie)

Cystinurie: Déficit génétique 
de réabsorption tubulaire 
proximale de la cystine

Stase : L i t h i ase d ’oxa la te 
calcique (syndrome de jonction 
pyélo-urétérale)

Hyperabsorption intestinale de 
calcium Acidose tubulaire distale

Infection: Phosphate calcique et 
p h o s p h a t e a m m o n i a c o -
m a g n é s i e n ( r e fl u x a v e c 
infection): Proteus →  Uréase → 
Alcalinisation des urines (calculs 
coraliformes)

Immobilisation (libération de calcium) Diabète calcique

Surdosage en vitamine D Diabète phosphatique

H y p e r- o x a l u r i e s p r i m a i r e o u 
secondaire (alimentaire)

Hyperuricosurie

Hypocitraturie
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LITHIASES CALCIQUES 

Les lithiases calciques (8 cas sur 10) peuvent être avec hypercalciurie, avec hyperoxalurie, avec 
hyperuricosurie (facilite la nucléation) ou avec hypocitraturie (facilite la nucléation).  

Chez ces patients fréquemment atteints de lithiases, il faut explorer: 
• Biologie sanguine: Dosage du calcium, de l’acide urique 

• Analyse des urines de 24 heures: Vérifier si il y a une quantité accrue des éléments qui 
constituent les lithiases ou une diminution des inhibiteurs (citrates) 

LITHIASES URIQUES 

• Les lithiases uriques (urines acides) sont de forme familiale 
• Elles sont accompagnées d’une hyperuricémie, comme dans la goutte primitive ou secondaire 

(ex: traitement chimiothérapeutique d’un lymphome ou d’une leucémie) ou le syndrome 
myéloprolifératif 

• Elles sont accompagnées de diarrhée et d’entéropathie 

LITHIASES CYSTINIQUES 

Les lithiases cystiniques sont dues à une maladie héréditaire rare: 

• Il y a un déficit de réabsorption tubulaire proximale de la cystine 

• Elles commencent chez l’enfant, sont fréquentes et fréquemment récidivantes 

• Elles sont incroyablement dures et donc classiquement résistance à la lithotritie extra-
corporelle 

AVEC HYPERCALCIURIE AVEC HYPEROXALURIE

Augmentation du flux de calcium dans le débit 
urinaire 

Primaire (déficit enzymatique): Problème génétique qui 
affecte essentiellement la production d’une enzyme au 
niveau hépatique mène à des lithiases d’oxalate 
calcique depuis l’âge de 5 ans (± 500 épisodes de 
coliques néphrétiques en moins de 30 ans). Une 
binéphrectomie/hépatectomie avec transplantations 
rénale et hépatique combinées peut être discutée

Elles sont dues à plusieurs choses 
Secondaire: Problème de résorption de calcium au 
niveau du TD. Une charge orale suffisante en calcium 
permet de précipiter les oxalates dans le tube digestif 
(ne pas recommander d’éviter les produits laitiers en 
cas de lithiase d’oxalate calcique) et ces oxalates 
calciques précipités sont alors éliminés par les selles 
au lieu d’être résorbés au niveau du tube digestif. Un 
manque de calcium favorise la résorption d’oxalate 
calcique

• Maladie de Crohn 

• Maladie de coeliaque 

• Résection intestinale 

• Insuffisance pancréatique 

Absorptive primaire (idiopathique) 

Absorptive / Résorptive secondaire:

• Hyperparathyroïdie 

• Fuite de phosphates (immobilisation) 

• Hypervitaminose D

• Sarcoïdose

• Maladie de Paget 

Rénale:

• Diabète calcique, phosphatique 

• Acidose tubulaire distale (→ Néphrocalcinose) 

• Hypocitraturie 
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LITHIASES PHOSPHO-AMMONIACO-MAGNÉSIENNES ET PHOSPHO-CALCIQUES 

Calculs d’infection (struvite et carbapatite): 
• Les germes producteurs d’uréases sont: Proteus, Ureaplasma urealyticum, Klebsiella, 

Providencia, Serratia, Pseudomonas 
• Il y a souvent une uropathie associée, comme une obstruction ou un reflux favorisant la stase 
• Ce sont des calculs coraliformes, rapidement évolutifs, souvent de grande taille  
• 10 à 15% sont des calculs sur-infectés 
• La récidive est fréquente 
• Le traitement est souvent chirurgical complet avec ATB. La résection doit être complète car un 

fragment de lithiase laissé en place va repousser car les ATB protègent pendant l’acte 
chirurgical mais ne permettent pas d’éradiquer la bactérie qui continue à produire de l’uréase 
et favorise la récidive 

ETUDE DES LITHIASES 

L’étude des lithiases est une analyse morpho-constitutionnelle:  
• L’analyse chimique donne la composition du calcul 
• L’analyse morphologique et la spectrophotométrie infra-rouge donnent la composition 

moléculaire et cristalline du calcul (proportions en minéraux, matières organiques et autres) 
• On demande au patient d’uriner dans un filtre à café pour récupérer les pierres (elles passent 

plus facilement l’urètre car il est 4 fois plus gros que les uretères)  
• Toutes les pierres sont différentes (densité, surface, taille,…): Le plus souvent elles sont 

spiculées (favorise leur enclavement), le noyau est souvent formé de strates (accumulation de 
couches avec le temps souvent en faveur de la stase) 

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE DES LITHIASES URINAIRES 

• Incidentalome: 
1. Examen radiologique (fortuitement lors d’une échographie ou d’un scanner mais pas l’IRM) 

2. Leucocyturie, hématurie microscopique 

3. Mise au point troubles mictionnels (prostatisme,…) 

• Douleur = Colique néphrétique (le plus fréquent): Douleur lombaire intense, agitante sans 
position antalgique, éventuellement associé à iléus réflexe (nausées et vomissements), 
typiquement lombaire mais qui peut irradier vers le flanc et les organes génitaux externes. 
Dans certains cas les douleurs peuvent être moins typiques (gros calcul qui par moment 
obstrue la jonction pyélo-urétérale). Dans certains cas peut s’y associer une hématurie 
macroscopique.  

• Hématurie macroscopique (majoritairement absente, une forme microscopique est beaucoup 
plus fréquente): Une grosse lithiase peut se développer progressivement dans un bassinet 
dilaté à cause d’un syndrome de jonction pyélo-urétéral dans lequel il y a stase. 
Progressivement, elle irrite la muqueuse du bassinet, peut léser des capillaires au niveau de la 
muqueuse et provoque une hématurie macroscopique alors que le patient n’a jamais eu de 
colique néphrétique. Le plus souvent elle survient après un effort physique (grosse lithiase 
pyélique qui suite à des chocs répétés va irriter la muqueuse et favorise l’hématurie 
macroscopique). Elle peut être aggravée par la prise d’anti-coagulants.  
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• Infection 

• Troubles mictionnels:  
‣ Lithiase vésicale à la faveur d’un obstacle infra-vésical en particulier adénome prostatique 

qui peut entrainer une irritation de la vessie et donc de la pollakiurie, des fuites par 
urgences, de l’hématurie ou lithiase vésicale qui s’enclave de temps en temps dans le 
début de l’urètre 

‣ Lithiase bas uretère  
‣ Lithiase de la jonction urétéro-vésicale: Pseudo-cystite diagnostiquée en échographie à 

vessie remplie 

• Plus rarement anurie, insuffisance rénale: Il peut s’agir d’un patient mononèphre anatomique 
(un seul rein) ou fonctionnel (un seul rein fonctionnel).  

Si un patient se présente au cabinet ou aux urgences, il faut l’interroger sur ces médicaments, le 
type de douleur, le premier épisode ou épisodes récidivants, lui demander des urines (si pas en 
anurie), faire une tigette. Souvent, il y a une hématurie microscopique (l’hématurie macroscopique 
est rare) car la petite pierre enclavée irrite la muqueuse urétérale d’autant plus que l’uretère va  
augmenter sa péristaltique et être d’autant plus blessé par la pierre qui n’est pas toujours ronde 
mais souvent spiculée. 

L’examen de choix (un seul  examen valable) est le scanner abdomino-pelvien low dose sans 
contraste. Il permet de  poser le diagnostic et d’identifier la localisation. Il n’y a pas besoin de 
faire une série de coupes tous les millimètres.  

C’est beaucoup plus performant que l’UIV ou que la combinaison échographie et abdomen à 
blanc. La sensibilité est de pratiquement 100% (sauf pour les calculs médicamenteux). La 
spécificité est de 92% car il existe de rare cas de tumeurs urothéliales partiellement calcifiées 
(diagnostic différentiel).  

Détection de lithiases urinaires lors de douleurs aiguës du flanc:  

Le scanner ne détecte pas les calculs 
médicamenteux* 

EXPLORATION DES LITHIASES URINAIRES 

• Anamnèse: Antécédents personnels et familiaux, maladies favorisantes,…  

• Examen clinique: Point costo-musculaire (Dilatation rénale aiguë →  Mise sous tension de la 
capsule du rein et des bassinets → Stimulation des barorécepteurs), Point costo-vertébral,…  

• Urines (RUSUCU): Hématurie, leucocytaire, nitrites, pH,…  

• Biologie: Fonction rénale, ionogramme, calcium, acide urique 
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SCANNER 99,9%* 92 %

UIV 64 % 92 %

ASP 64 % 64 %



• Imagerie:  
‣ ASP: 90% des calculs sont radio-opaques 
‣ ASP et échographie (image hyperéchogène avec cône d’ombre postérieur) 
‣ UIV 
‣ Scanner: Gold standard (image hyper-dense/blanche). Pour ne pas trop irradier, après 

diagnostic par scanner, le patient peut être suivi par échographie, soit par voie sus-
pubienne avec vessie remplie, soit par voie endo-rectale (bas uretère), soit par voie endo-
vaginale (bas uretère).  

CAUSES DE COLIQUE NÉPHRÉTIQUE  
(3 GRANDES CAUSES D’OBSTRUCTION AIGUË DES VOIES URINAIRES HAUTES) 

• Migration lithiasique 
• Syndrome de jonction pyélo-urétéral 
• Caillotage dans les voies urinaires hautes: Tumeur du rein saignant de manière abondante 

avec caillotage et colique néphrétique secondaire (commence par une hématurie et se termine 
par une colique)  

TRAITEMENT DE LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE LIÉE À LA MIGRATION LITHIASIQUE 

C’est la dilatation rénale qui provoque la douleur: Récepteurs à la surface de la capsule rénale et au niveau 
de la muqueuse pyélique.  

EN AMBULATOIRE POUR UN PREMIER ÉPISODE 

Le traitement de choix associe un AINS, éventuellement un antispasmodique et un alpha-
bloquant 

• Restriction hydrique < 500 mL/24 heure: L’hydratation risque d’augmenter la dilatation des 
cavité et donc les douleurs 

• AINS (Traitement de base si ils ne sont pas contre-indiqués): Diminution de la synthèse de 
prostaglandines → Diminution de l’œdème de la muqueuse urétérale (réaction inflammatoire) 
et de la filtration glomérulaire (diminue la distension du rein) = Double effet bénéfique: 
L’Ibuprofène, le Voltaren ou tout autre AINS qui agit sur les COX, réduit la production de 
prostaglandines au niveau rénal et donc l’œdème qui favorise la douleur mais aussi la filtration 
glomérulaire qui provoque la dilatation des cavités. Certains AINS peuvent être injectés en IM ; 
ce qui est intéressant chez un patient qui vomit 

‣ Kétoprofène (Rofénid°) 2 x 100 mg PO, IM, IR, IV 
‣ Ténoxicam (Tilcotil°) 1 x 20 mg PO  

• + Antispasmodiques: Certains antispasmodiques peuvent même être injectés en IV. Attention 
aux effets secondaires et contre-indications. 

‣ Butylscopolamine (Buscopan®) 3 x 10 mg PO, IV... C’est généralement ce qu’on associe 
à l’AINS 

‣ Phloroglucinol (Spasfon®) 3 x 150 mg PO, IV...  
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• + Analgésiques: Paracétamol (Dafalgan°), morphiniques,…  

• L’α1-bloquant (Tamsulosine) donné pour les problèmes d’adénomes prostatiques est aussi 
efficace sur l’uretère car il réduit les capacités contractiles et donc les douleurs (diminue le 
tonus musculaire des fibres urétérales). Il peut être associé sans problème à du dafalgan, du 
paracétamol, des antispasmodiques.  

Si malgré tout, le patient continue de souffrir, on peut lui administrer des morphiniques à faibles 
doses. Quand ça ne fonctionne pas, ça peut être une indication d’hospitalisation.  

Beaucoup de coliques sont spontanément résolutives, le traitement symptomatique est souvent 
suffisant. Mais il vaut toujours mieux compléter le bilan par un scanner à blanc, une biologie et 
une analyse d’urines (s’assurer qu’il n’y a pas d’infection, d’hyperuricémie, d’hypercalcémie, 
d’autres lithiases,…). 

QUAND HOSPITALISER 

A l’hôpital on peut donner les médicaments en IV et on peut agir chirurgicalement sur la lithiase!  

TRAITEMENT DE LA LITHIASE DU HAUT APPAREIL SELON LA TAILLE 

Dans 70 à 80% des cas la migration urétérale se fait avec ou 
sans traitement médical. Mais la probabilité de migration 
spontanée est fonction de la taille de la lithiase urétérale et 
de sa localisation dans l’uretère. Ceci donne des chances de 
migration extrêmement différentes.  

SI CRISE SUBINTRANTE SI TEMPÉRATURE > 38° SI ANURIE 

Accès de douleurs dont l'un commence avant 
que le précédent ne soit terminé et qu’on ne 
peut pas contrôler):

Le patient fait une colique 
néphrétique responsable de 
douleurs et puis présente de 
la fièvre. 


Le diagnostic est celui d’une 
pyélonéphrite obstructive 
dont l’issue, si elle n’est pas 
traitée (drainée), est la mort 
par choc septique. 

Le patient est traité pour 
une crise de colique 
néphrétique mais reste 
en anur ie dans les 
heures qui suivent. 


L’évolution, si le patient 
n’est pas traité, est l’IRA 
et le décès par trouble 
hydro-électrolytique. 

Coliques néphrétiques subintrantes

Rupture de fornix →  Urinome péri-rénal: Le 
patient présente une cr ise de col ique 
néphrétique qui se calme puis revient sur un 
mode de lombalgies continues. Une lithiase a 
migré dans l’uretère, les cavités se sont dilatées 
et se sont fissurées soit au niveau d’un fond de 
papille soit au niveau du bassinet (rupture 
pyélique ou rupture de fornix) puis la pierre s’est 
arrêtée. L’urine commence à couler dans la loge 
rénale pour donner un urinome qui irrite la 
région lombaire et donne des lombalgies 
continues. 


Typique: Douleur spasmodique aiguë qui se 
transforme en douleur continue après une 
période d’accalmie éventuellement avec 
psoïtisme > Indication absolue de drainage

→ Drainage en urgence :

• Soit par voie endoscopique: Cystoscope dans la 

vessie et montage d’un drain JJ jusque dans le rein 
(double queue de cochon faisant que le drain est 
autostatique ne pouvant pas descendre)


• Ponction per-cutanée et installation directe dans le 
rein d’un drain de néphrectomie sous contrôle 
échographie
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• Une lithiase de maximum 4 mm et a priori localisée dans le bas ou le moyen uretère a de 
bonnes chances (95%) d’être éliminée spontanément > Expliquer au patient les statistiques et 
le suivre en fonction. 

• Pour une lithiase de plus de 4 mm, les chances d’élimination sont beaucoup plus faibles ; et 
virtuellement nulles si elle est au niveau du haut appareil.  

1. ≤ 4 mm: Traitement médicamenteux et suivi en ambulatoire sauf si complications > Anurie, 
fièvre, pyélonéphrite obstructive, douleurs insoutenables… Où on conseille aux patients de se 
rendre aux urgences dès leur apparition.   

2. > 4 mm: Il y a plusieurs possibilités:  

• LECOC (Lithotritie extra-corporelle par ondes de choc) 

• Chirurgie: 
‣ URS (urétéro-(réno)-scopie) rigide ou flexible = Endo-urologie  
‣ Ouverte 
‣ NLPC (néphrolithotomie percutanée) 

LECOC: LITHOTRITIE EXTRA-CORPORELLE PAR ONDES DE CHOC 

Le générateur d’ondes de choc est hydroélectrique, piézoélectrique ou électromagnétique 
(majorité). Le système de repérage est radioscopique (C-arm à rayons X) avec ou sans produit de 
contraste (UIV), échographique ou mixte.  

Il peut s’agir soit d’un patient symptomatique (colique néphrétique) soit d’un patient 
asymptomatique (découverte fortuite à l’imagerie) chez qui une LECOC est proposée de manière 
préventive si la pierre est accessible et repérable pour éviter les conséquences du détachement 
de la pierre.  

Elle délivre généralement 2000-3000 coups à une fréquence de 60/minute  (45-60 minutes de 
traitement). Le principe est de répéter les coups, qui délivrent des joules sur la lithiase. Le fait de 
donner de manière répétée des ondes de choc électromagnétiques permet souvent (pas toujours) 
de pulvériser la lithiase. C’est plus efficace qu’un coup majeur à une ou deux reprises, qui 
fragmente la pierre en fragments trop gros pour être éliminés par l’uretère.  

85% des calculs en migration urétérale sont éligibles à une LECOC. Celle-ci peut se faire sous 
anesthésie locale (le plus souvent) ou anesthésie générale.  

• Si la taille est < 2 cm, il y a 90% de succès à 3 mois 

• Si elle est > 2 cm, il y a 43% de succès à cause de fragments résiduels au niveau du rein ou de 
l’uretère (2 cm est la limite à cette technique donc) 

Selon la nature du calcul la fragmentation est différente: Le struvite est plus friable (plus facile à 
fragmenter) que la cystine.  

• Si il est localisé dans le calice supérieur ou moyen, il y a 80 % de bons résultats comme la 
pierre fragmentée sera en contact direct avec l’uretère.  

• Dans le calice inférieur, il y a 60 % de bons résultats car les fragments peuvent rester dans le 
calice (la poudre est moins bien drainée).  
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• Si il est urétéral, ce n’est pas toujours possible. En effet, une lithotritie se fait en plaçant la 
membrane au niveau du dos. Si il y a une lithiase au niveau du bas uretère, l’aile iliaque ne 
laisse pas passer les ondes de chocs électromagnétiques.  

Donc, c’est essentiellement les segments supérieur et moyen de l’uretère qui sont accessibles, et 
non pas les segments pelviens et iliaques.  

Certains conseillent de faire des lithotrities pour le segment 
pelvien en position ventrale mais c’est de plus en plus abandonné 
car si la LECOC ne fonctionne pas, cela crée (à cause des ondes 
électromagnétiques) une inflammation majeure de l’uretère: Une 
urétéroscopie secondaire par les voies naturelles est alors très 
dangereuse. Dès lors, tout ce qui est au-dessus des vaisseaux 
iliaques est accessible à la LECOC, tout ce qui en-dessous est 
abordé par urétéroscopie. Pour une lithiase dans le rein, il n’y a 
pas de problème mais parfois la dernière côte en empêche l’accès. 

Les complications sont rares: Hématome rénal sous-capsulaire, infection, HTA (débattu).  

Le taux de retraitement est d’environ 30%. Après un premier échec de LECOC, une seconde 
tentative peut être réalisée. Si elle échoue, cela ne sert à rien de réessayer car soit la pierre est 
trop dense, soit elle est mal localisée pour l’élimination.  

Les contrindications à la LECOC sont:  
• L’obésité (énergie dispersée si plus de 12-13 cm entre la peau lombaire et la lithiase) 
• La grossesse 
• L’anticoagulation (anticoagulants et anti-agrégants puissants) 
• L’obstruction (ex: syndrome de jonction > Il faut retirer la pierre et réparer la jonction) 
• L’obstruction avec infection (drainage en premier) 
• Anévrisme de l’aorte abdominale: Suspecté que chez ces patients cela peut favoriser la rupture 

CHIRURGIE 

1. NLPC = NÉPHROLITHOTOMIE PERCUTANÉE (« PERCUT »)  

Approche mini-invasive par voie percutanée: Ponction calicielle classiquement un calice inférieur 
(le long de son axe) au niveau lombaire sous contrôle échographique. Un néphroscope avec un 
canal opérateur est placé et permet d’aller traiter la pierre. La lithotritie peut être mécanique 
(pinces), par des ondes de choc (lithoclast) ou par laser (patient en décubitus ventral).  

Le principe du NLPC se fait en 4 temps:  

1. Ponction du calice  

2. Tunnélisation (dilatation du trajet et insertion du néphroscope) 

3. Néphroscopie et extraction  

4. Drainage (drain laissé pendant 24 heures) 

Le NLPC est indiqué en cas de calcul > 2cm, de patientes enceintes, d’anomalies anatomiques, 
de calcul du calice inférieur, de calculs durs (cystine), d’échec de LECOC et de traitement 
combiné (calcul coraliforme).  
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Les résultats de « stone-free » sont de 80%.  

Les complications sont rares:  
• Hémorragie avec parfois hématurie cataclysmique > Fistule artério-cavitaire et embolisation 

endo-vasculaire parfois nécessaire (meilleur traitement) 
• Perforation pyélique (rarement intestinale: duodénum)  
• Sepsis 

2. URS = URÉTÉRO-(RÉNO)-SCOPIE RIGIDE OU FLEXIBLE 

Le guide souple ou rigide (maximum 14 Charrière) passe par le méat urétral, franchit l’urètre, 
rentre dans la vessie, repère le méat urétéral pour remonter dans l’uretère (être prudent car 
l’uretère est très fragile). La lumière d’un uretère est virtuellement nulle, puisqu’il y a la 
péristaltique. Donc pour voir, il faut instiller du liquide sous pression via l’urétéroscope  pour 
dilater la lumière. Une fois au niveau de la lithiase, elle est enlevée grâce à un laser, une pince, 
une cage de Dormia ou un lithoclast (marteaux piqueurs).  

L’URS rigide est indiqué en cas de calcul du bas uretère (90% de bons résultats). Il est dangereux 
dans le cas d’un calcul du haut uretère a (40% de bons résultats): 
• L’instrument rigide ne peut traiter que le bas uretère (1/3 inférieur) = Le pelvien non traitable 

par LECOC car quand on retire l’instrument tout l’uretère vient avec! 

Les complications sont: 
• Le sepsis (parfois même choc septique) 
• Le reflux transitoire (généralement non symptomatique) 
• La sténose (sclérose secondaire)  
• Le stripping urétéral (dévascularisation de l’uretère): Très rare 

Il y a, par rapport à la NLPC qui est une voie antérograde, un risque infectieux plus important par 
la voie rétrograde. Néanmoins il n’y a pas d’ouverture, tout se fait par le voies naturelles.  

Il faut mettre un drain JJ en cas de difficulté: En effet, si le rein n’est pas compliant, drainer les 
urines court-circuite l’obstacle.  

Aujourd’hui l’URS flexible est une révolution comme l’haut uretère et les cavités rénales 
deviennent accessibles. Il y a 90% de bons résultats pour toutes les localisations (haut et bas 
urètre). L’URS est donc aujourd’hui le premier traitement de la lithines urinaire. Le seul 
désavantage est l’angle de défection des instruments maximal à 270°: Tige calicielle bas située 
non accessible. C’est alors une bonne indication pour une néphrolithotomie percutanée.  

3. CHIRURGIE OUVERTE 

Elle est indiquée en cas de calculs complexes coraliformes et de calculs enclavés → Pyélotomie, 
néphrotomie, urétérotomie,… Les indications sont donc quasiment nulles grâce à l’endo-urologie.  

Elle donne 95-98% de succès. Les complications sont l’éventration et l’abcès de la paroi (souvent 
des lithiases infectées). La convalescence est plus longue (hospitalisation de 8-10 jours vs. rentrée 
le soir même après une URS souple). La mortalité est de 1% par sepsis.  

Le cas du calcul coraliforme nécessite un traitement combiné (NLPC et LECOC), qui permet 
d’obtenir 80% de succès. La chirurgie conserve des indications.  
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TRAITEMENT DE LA LITHIASE DU BAS APPAREIL 

LITHIASE VÉSICALE 

La lithiase vésicale est exceptionnelle chez l’enfant (malformations traitées rapidement 
contrairement à avant) et est surtout vue chez l’adulte. 

Elle est souvent, voire quasiment toujours, associée à un obstacle infra-vésical ou à un corps 
étranger (ex: Cathéter sus-pubien à demeure). Ces derniers peuvent s’incruster de calcium, et 
donc être difficiles à retirer hors de la vessie.  

Les lithiases sont favorisées par la stase et par l’infection. L’infection est responsable surtout de 
lithiases de struvite. La stase associée à l’infection engendre la cristallisation. 

Le traitement comprend deux choses:  

1. Enlever le calcul:  

• Endoscopie: Punch (pince), lithoclast, laser 

• Chirurgie: Cystotomie par voie laparoscopique 

2. Traiter l’obstacle (cause sous-jacente de la lithiase): Urétrotomie si sténose de l’urètre et RTUP 
(résection endoscopique de la prostate) ou adénomectomie si adénome prostatique.  

LITHIASE URÉTRALE 

Elle très rare car la lumière de l’urètre est plus large que celle de l’uretère (2-3 mm). Quand une 
pierre migre et passe dans la vessie, elle est éliminée quasi systématiquement en urinant sans 
douleur. D’ailleurs un patient en crise néphrétique, outre le traitement (anti-spasmodique, AINS, 
tamsulosine), doit faire pipi dans un filtre à café et récupérer la pierre pour l’analyse. 

STRATÉGIE DU TRAITEMENT DES LITHIASES 

Un calcul pyélocaliciel sans anomalie anatomique (Uroscan normal, > 1 cm et asymptomatique) 
est traité par LECOC. Si la masse est > 2 cm, il faut placer un JJ avant. La LECOC est donc 
indiquée dans des pierres classiques se situant dans des systèmes urinaires classiques.  

Un calcul pyélocaliciel dans un secteur mal drainé (diverticule, sténose,…) ou ayant résisté à une 
LECOC est traité par une autre forme de traitement (URS flexible, NLPC ou chirurgie ouverte).  

Un calcul pyélocaliciel difficilement focalisable pour LECOC (reins en fer à cheval, obésité,…) est 
aussi traité par un autre traitement (URS flexible, NLPC ou chirurgie ouverte).  

Un calcul coraliforme et une masse centrale importante difficilement focalisable pour LECOC 
(reins en fer à cheval, obésité,…) est traité par NLPS de « debulking » puis LECOC ou LECOC 
itérative avec JJ ou chirurgie ouverte ou URS flexible.  

Un calcul coraliforme et une masse périphérique importante est traité par chirurgie ouverte ou 
URS flexible.  
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Pour rappel, une image lacunaire dans un rein peut correspondre à un caillot, un calcul radio-
transparent (en particulier acide urique) ou une tumeur urothéliale. On fait le diagnostic 
différentiel par scanner avec produit de contraste! 

Y a-t-il des indications à la réalisation de scanner avec contraste? Un patient avec une colique 
néphrétique reçoit un scanner low dose abdomino-pelvien sans contraste. Si il n’y a pas 
d’explication lithiasique pour une douleur aiguë, il faut injecter du produit de contraste. 

Le traitement de choix de la lithiase chez l’enfant est la LECOC (90% de succès même pour des 
lithiases relativement denses). Il faut endormir l’enfant, contrairement à l’adulte (simple anesthésie 
locale). 

SCHÉMA D’EXPLORATION DE LA LITHIASE 
 

Quand un patient présente un 
premier calcul à l’âge adulte (chez 
l’enfant on explore toujours), ou 
des récidives très espacées, on 
réalise une anamnèse, un examen 
c l in ique, b io log ie , ana lyse 
d’urines et scanner + Traitement 
médical voire chirurgical.  

A v e c l e f r a g m e n t d e 
l i th iase  récupéré, l ’analyse 
morpho-constitutionnelle du 
calcul oriente vers la nature et les 
étiologies possibles.  

La biologie est faite systématiquement et recherche  une hypercalcémie  (si présente, dosage 
automatique de la PTH pour rechercher une hyperparathyroïdie primaire > Lithiases majeures 
dans les deux reins) ou une hyperuricémie (recherche plus profondes de maladies pouvant 
l’expliquer).  

Il faut également bien interroger le patient et vérifier que sa diurèse est suffisante. Si elle ne l’est 
pas, le patient doit boire au moins 1,5-2 L/jour en conditions basales et plus si il fait très chaud ou 
que la patient fait du sport. L’idéal est d’uriner 4-5 bonnes fois par jour, ce qui correspond à 
1200-1600 mL/jour  > Pour y arriver il faut boire en conditions basales 2-2,5 L (pertes par 
perspiration).  

Il faut aussi regarder ce que les gens mangent et modérer les apports en protéines animales et en 
sel en conseillant maximum 300 g de viande rouge par semaine, moins de 9 g de sel par jour et 
en augmenter la diurèse en buvant au moins 2 L/jour, quelle que soit l’eau. 

Si ces mesures échouent, on adresse le patient à un néphrologue spécialisé dans l’exploration 
métabolique des lithiases urinaires pour réaliser des analyses, notamment des analyses chimiques 
sur urines de 24 heures.  
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Pour les lithiases d’oxalate calcique, il faut vérifier que la charge en calcium ingéré soit suffisante à 
mesure de 800-1000 mg/jour (déconseiller les produits laitiers n’est donc pas à faire). Il faut inciter 
le patient à prendre des compléments calciques si il n’arrive pas à normaliser ses apports par 
l’alimentation, qui chélatent les oxalates dans l’intestin (alors éliminés par les selles) et 
recommander de boire du jus d’orange, de pamplemousse ou de prendre des gélules d’acide 
ascorbique (vitamine C) du style Redoxon. 

TRAITEMENT DES LITHIASES D’ACIDE URIQUE 

Les lithiases d’acide urique sont les seules à pouvoir être dissoutes par l’alcalinisation du pH bien 
suivie, le mieux avec un pH ≥ 6,5 à 7 jour et nuit. En effet, les urates précipitent quand le pH est 
bas et sont dissoutes quand le pH est accru.  

• Pour se faire, sont prescrits de l’uralyt (bicarbonate de sodium fourni avec tigette pour 
vérification du pH) et de l’eau Vichy Célestin.  

• Avec un régime faible en purines (abats, charcuterie, gibiers, vins rouges)  

• Et de l’Allopurinol (Zyloric°) si il y a hyperuricémie (Ne pas prescrire du Desuric° = Hypo-
uricémiant qui il favorise l’élimination urinaire de l’acide urique) 

TRAITEMENT DES LITHIASES CYSTINIQUES 

Les lithiases cystiniques sont dues à une anomalie génétique qui se manifeste chez l’enfant. 

Elles nécessitent:  

• Une réduction des aliments riches en méthionine (morue, foie, poissons, fromages,…) 

• Une cure de diurèse alcaline (eau Vichy Célestin) puisque la cystine précipite à pH acide  

• Et des chélateurs (métaux lourds ou D-pénicillamine per os): Permet d’éliminer la cystine dans 
les selles > Dans les cas extrêmes (car cancérigène) 

TRAITEMENT DES LITHIASES PAR HYPEROXALURIE 

Les lithiases par hyperoxalurie nécessitent: 

• Un régime pauvre en oxalate (chocolat, poivre, oseille, épinards, cresson, asperges, persil, 
groseilles, framboises)  

• Et un traitement médicamenteux par vitamine B6, sels de magnésium, diurétiques thiazidiques 
et Allopurinol 

• Ceci agit sur la charge en oxalate et réduit la calciurie 
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