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Lithogénèse
Comment se forment les calculs?
– Urine:

• Eau
• Substances chimiques
• Concentration

– Sursaturation -> nucléation (cristaux)
• Substances chimiques peu solubles dans l’eau

– Calcium
– Oxalates, phosphates
– Acide urique

– Croissance
• Temps

– Retention
• Facteurs anatomiques: stase, ralentissement du flux urinaire



Types de calculs

Calculs radio-opaques
– Oxalate ou phosphate de calcium
– Calculs infectieux
– Calculs de cystine

Calculs radio-transparents
– Calculs d’acide urique



De quoi dépend la composition des 
urines?

Alimentation
– Calcium?
– Sel?
– Protéines? 

Viandes?
Climat
– Soleil: vitamine D, 

absorption de 
calcium

– Hydratation
Social
– Système de santé
– Pays industrialisés, 

tiers monde
Culturel

Bactéries

Métabolisme

Environnement



Signes cliniques
Douleur
– Colique néphrétique
– Douleurs lombaires

Hématurie
Troubles mictionnels
– Pollakiurie
– Anurie

Fièvre
– Infection



Examens radiologiques
ASP
– Calculs radio-opaques dans la projection des voies urinaires
– Calculs radio-transparents?

Échographie
– Calculs rénaux, retentissement du calcul sur les cavités, dialation
– Calculs de l’uretère distal

Urographie intraveineuse
– Forme des cavités (élimination)
– Fonction rénale
– Localisation de l’obstacle

Tomodensitométrie abdominopelvienne
– Tous les calculs sont vus



Evolution naturelle des calculs 
urinaires

Elimination spontanée
– Calculs de moins de 5 mm: 80% d’élimination

Récidive



Traitement chirurgicale 
de la lithiase urinaire



Définitions
Chirurgie ouverte
Lombotomie
– Pyélotomie
– Uréterotomie

– Cystotomie

Chrirugie percutanée
Nephrostomie
– Néphrolithotomie

percutanée (NLPC)

Chirurgie endoscopique
– Cystoscopie
– Uréteroscopie
– Néphroscopie

Lithotripsie extracorporelle
(LECOC)









Pyelotomie par voie laparoscopique extrapéritonéale



Définitions
Chirurgie ouverte
Lombotomie
– Pyélotomie
– Uréterotomie

– Cystotomie

Chrirugie percutanée
Nephrostomie
– Néphrolithotomie

percutanée (NLPC)

Chirurgie endoscopique
– Cystoscopie
– Uréteroscopie
– Néphroscopie

Lithotripsie extracorporelle
(LECOC)



Chirurgie percutanée
Il s’agit ici de l’abord percutanée d’un rein greffé, comportant un 
calcul organique



Définitions
Chirurgie ouverte
Lombotomie
– Pyélotomie
– Uréterotomie

– Cystotomie

Chrirugie percutanée
Nephrostomie
– Néphrolithotomie

percutanée (NLPC)

Chirurgie endoscopique
– Cystoscopie
– Uréteroscopie
– Néphroscopie

Lithotripsie extracorporelle
(LECOC)



Urétéroscopie



Définitions
Chirurgie ouverte
Lombotomie
– Pyélotomie
– Uréterotomie

– Cystotomie

Chrirugie percutanée
Nephrostomie
– Néphrolithotomie

percutanée (NLPC)

Chirurgie endoscopique
– Cystoscopie
– Uréteroscopie
– Néphroscopie

Lithotripsie extracorporelle
(LECOC)



Claude Dornier





Ondes acoustiques

Ondes de choc Ultrasons

« p, t, k, ts, tch » « a, e, i, o… s, z, f »







La « baignoire »





Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc



Traitement par LECOC

Séances

Surveillance, prévention

Temps



Suites opératoires

Hématurie
– Traumatisme rénale

Douleurs
– Coliques néphrétiques

Filtrer les urines
– Récupérer les fragments, pour analyse chimique



Indications de la LECOC
Indications:
– Calculs des voies urinaires, quelque soit leur localisation

Contre-indications:
– Taille du calcul?
– Troubles de l’hémostase
– Infection urinaire non traitée
– Obstacle en aval
– Femme enceinte



Définitions
Chirurgie ouverte
Lombotomie
– Pyélotomie
– Uréterotomie

– Cystotomie

Chrirugie percutanée
Nephrostomie
– Néphrolithotomie

percutanée (NLPC)

Chirurgie endoscopique
– Cystoscopie
– Uréteroscopie
– Néphroscopie

Lithotripsie extracorporelle
(LECOC)



Quel traitement pour quel calcul?

Calices et bassinet Uretère lombaire Uretère iliaque et 
pelvienne

NLPC Oui Non non

Lithotripsie <1,5 cm
>1,5 cmm (JJ)

oui Bon résultat
1/2

Uréteroscopie non +/-
Complications!

Oui, mais AG

Chirurgie ouverte
Anomalie anatomique



Traitements médicaux des 
calculs

Traitement de la colique néphrétique
– AINS (Profénid), + Mopral
– Spasfon?
– Morphine?
– Restriction hydrique

Traitement médical de fond
– Cure de diurèse

Calculs d’acide urique
– S’assurer de l’absence d’obstacle: (reins en obstuciton n’alcalinisent pas !)
– Alcalinisation des urines (Eau de Vichy, Foncytril)
– Zyloric

Calculs de cystine
– Alimentation pauvre en méthionine
– ACADIONE
– Alcalinisation des urines



Colique néphrétique 
fébrile

Infection en amont d’un obstacle lithiasique
– Colique néphrétique
– Frissons, fièvre

URGENCE VITALE
– Choc septique, décés

Conduite à tenir:
– Dérivation urinaire en urgence
– Antibiothérapie 



Dérivation urinaire

Montée de sonde urétérale
– Cystoscopie
– Contrôle radiologique

Néphrostomie percutanée
– Contrôle échographique



Hypercalciurie

Absorptive
Rénale
Résorptive
Idiopathique



Hypercalciurie absorptive
Absorption intestinale

↑ Ca++

↑ Ca++

sérique

↓ PTH ↑ calciurie



Hypercalciurie rénale

↑ calciurie
↓ Ca++

sérique

↑ PTH

↑ résorption 
osseuse

↑ absorption 
intestinale



Hypercalciurie résorptive

↑ PTH

↑ résorption 
osseuse

↑ absorption 
intestinale

↑ Ca++

sérique

↑ calciurie



Diagnostic différentiel des 
hypercalciuries

Ca++ sérique PTH Calciurie en 
restriction

Absorptive Normal Normal Diminue

Rénale Normal Augmenté
(secondaire)

Augmenté

Résorptive Hypercalcémie
Hy pophospahtémie

Augmenté
(primaire)

Augmenté



Quand demander un bilan 
métabolique?

Lithiase récidivante
Lithiase multiple
Enfant ou jeune adulte
Alteration de la fonction rénale



Bilan métabolique
Dans le sang:
– Ionogram, créatininémie (urée et sodium poour évaluer l’apport en protéine et en sel)

– Calcémie (hypercalcémie: >2,5 mmol/l)
– Phosphorémie (hypophoshorémie: <0,8 mmol/l)

Dans les urines de 24 heures:
– Calciurie (hypercalciurie: >0,1mmol/kg/j
– Phosphaturie
– Uricurie (hyperuricurie: >5mmol/j)
– pH à chaque miction
– ECBU



Calcul oxalo-dépendant
Hyperoxalurie
– Hyperoxalurie primaire (I-II)

• Calcul d’oxalate de calcium mono-hydraté pur (100%) – récidivant
• Antécédants familiaux
• Néphrocalcinose

– Pathologies intestinales
• Crohn, rectocolite hémorragique, résection intestinale étendue

– Hyperoxalurie alimentaire
• chocolat
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