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Quelle est la prévalence de la maladie 
lithiasique en France au sein de la 
Population Générale ?

� 5%

� 10%

� 20%
� 30%



Quelle la composition du calcul le plus 
fréquemment en cause dans les crises 
de colique néphrétique ?

� Oxalate de calcium dihydraté
� Phospho-amoniaco-magnésien

� Phospho-calcique
� Cystinique



Quel(s) est(sont) le(s) calcul(s) radio-
transparent(s) ?

� Phospho-amoniaco-magnésien

� Urique
� Cystinique

� Médicamenteux



Quelle(s) est(sont) la(s) complication(s) 
de crises de colique néphrétique ?

� Fièvre

� Anurie
� Douleurs à irradiation vers les OGE

� Vomissements



Quel(s) est(sont) le(s) examen(s) 
d’imagerie à prescrire dans le bilan de 
crises de colique néphrétique ?

� ASP

� Echographie rénale et vésicale
� Scanner sans injection de produit de contraste

� UIV



Quel(s) est(sont) le(s) motif(s) 
d’hospitalisation chez un patient souffrant 
de crises de colique néphrétique ?

� Grossesse

� Fièvre
� Oligurie

� Antécédent d’uropathie malformative



Quel est le germe le plus souvent 
responsable des calculs dits 
« d’infection » ?

� Colibacille
� Pyocyanique

� Proteus Mirabilis
� Lactobacille



Quelle est la composition la plus 
souvent rencontrée dans les calculs 
coralliforme ?

� Phosphate de calcium 

� Struvite
� Acide urique

� Oxalocalcique



Quel est le traitement de 1ère intention 
utilisé pour la plupart des calculs ?

� Néphrolithotomie percutanée

� Urétéroscopie
� Lithotripsie extra-corporelle

� Alcalinisation des urines



Une fois le calcul traité, quel est le 
moyen de prévention des récidives le 
plus efficace ?

� Apport d’acide citrique

� Réduction des apports calciques
� Réduction des apports protéiques

� Hyperdiurèse



Quelle(s) est(sont) la(les) contre-
indication(s) à la lithotripsie extra-
corporelle ?

� Grossesse 

� Obésité
� Infection urinaire

� Trouble de l’hémostase



Présentation d’un cas

� Monsieur X. 38 ans, appelle SOS Médecin pour des douleurs 
violentes du flanc droit apparues brutalement 2 heures 
auparavant, accompagnées de nausées et de vomissements.

� A l’arrivée du Médecin, le patient est agité, il présente une 
température de 37.8°C. 
Il s’agit d’un patient sans antécédent médico-chirurgical 
notable. 
Il décrit la douleur comme « débutant dans la lombe et 
tournant sur le flanc vers les organes génitaux ».

� Le Médecin Urgentiste pose une perfusion de glucosé, injecte 
100 mg en IV lente de PROFENID et appelle le Service 
d’Accueil des Urgences de Bichat pour hospitaliser le patient.

Critiquez cette prise en charge.



En Urgence, il faut distinguer :

� La crise de colique néphrétique dite 
« simple », survenant chez un adulte jeune 
sans antécédent,

� De la crise de colique néphrétique dite 
« compliquée » : fièvre, anurie, grossesse, 
résistance au traitement médical, insuffisance 
rénale, uropathie pré-existante.
Ces éléments imposent une hospitalisation.



En urgence :

� La bandelette urinaire aide en montrant une 
hématurie microscopique.

� La douleur de colique néphrétique se traite 
par l’association de PROFENID (100 mg en 
IV lente), complétée d’injection d’1 g de 
PERFALGAN IV et d’une ampoule IV de 
SPASFON.

� Restriction hydrique.



En cas de crise de colique néphrétique 
simple et répondant bien au traitement 

antalgique de 1 ère ligne :

� Le bilan étiologique est entrepris de façon différée.

� Il faut prescrire un traitement d’entretien systématique 
avec PROFENID 100 mg jusqu’à 3 fois/jour avec un 
protecteur gastrique, SPASFON 2 cps x 3/j.

� On laisse une ordonnance d’ASP et d’échographie 
sous 48 heures ou de scanner sans injection.

� Conseils vis-à-vis de la surveillance de la 
température et de la restriction hydrique à maintenir 
pendant la phase douloureuse.



Examens complémentaires :
1. Examens biologique et bactériologique :

- ECBU
- Urée/Créatininémie
- Iono sang  si vomissements

2. Imagerie :
- L’ASP : permet de localiser le calcul sur le trajet de la 
voie excrétrice dans le cas où il est radio-opaque.

- L’échographie rénale et vésicale : permet de localiser 
certains calculs et recherche une dilatation en amont 
de l’obstacle. Elle est néanmoins opérateur-
dépendante.

- Le scanner sans, puis avec injection de PDC est 
l’examen de référence.

- L’urographie n’a plus d’indication en urgence.



L’hospitalisation est rendue 
nécessaire par :

� Un terrain particulier.
� Une complication des coliques néphrétiques.
� Une résistance au traitement médical de 1ère intention bien 

conduit.

� La prise en charge dépend de chaque terrain et de chaque 
complication.

� Le traitement antalgique peut être augmenté par palier en 
ajoutant par exemple au traitement habituel du TOPALGIC 
et en cas de résistance à la douleur par une titration
morphinique.

� La résistance à la MORPHINE, est une indication à la 
dérivation des urines.



Situations Particulières :

1. Colique néphrétique fébrile.

� Urgence médico-chirurgicale.
� Mesures réanimatoires et antibiotiques ciblant 

de façon probabiliste les BGN.
� Dérivation des urines au bloc opératoire sous 

anesthésie générale ou locale.
� Double J ou NPC.
� L’antibiothérapie est prescrite adaptée à

l’antibiogramme pendant 3 semaines.



Montée de sonde urétérale 
ou en JJ





Sonde urétérale pour obstruction

Polyimide

Polyuréthane

Marque radio-opaque 
maintenant les 2 gaines 





















Dérivation percutanée

� Néphrostomie percutanée : 
�Facile à mettre, mais demande à être changée                                   

régulièrement
– Emergence postérieure
– Beaucoup de complications possibles (20 à 50%) :

• Perte de sonde ( ~30%)
• Infection urinaire ( ~20%)
• Obstruction
• Hématurie
• Infection cutanée









Technique d’implantation





Situations Particulières :

2. Colique néphrétique anurique.

� Sur rein unique ou par obstacle bilatéral.
� Le bilan se fait par un scanner abdomino-

pelvien sans injection
� Et le traitement, en urgence, est une dérivation 

des urines.
� Attention à la levée d’obstacle



Situations Particulières :

3. Chez la femme enceinte.

� La dextrorotation utérine provoque une compression 
quasi physiologique des voies excrétrices droites.

� Le calcul peut aggraver l’obstacle ou être généré par lui 
� Les enjeux du traitement sont importants car les AINS 

sont contre-indiqués.
� La MORPHINE peut être utilisée, sauf avant 

l’accouchement.
� Indication de dérivation à poser conjointement avec les 

Gynécologues-Obstétriciens.
� Le bilan est effectué par l’échographie, parfois l’IRM.



Suites de l’Histoire 

� Monsieur X. a un calcul de 8 mm, 
incomplètement obstructif de l’uretère lombaire.

Une fois la crise passée, quel traitement de 
1ère intention lui proposez-vous ?



Prise en Charge au Long Cours :

� Chez l’adulte, les troubles métaboliques à
l’origine de la formation des calculs sont 
exceptionnels, en dehors d’antécédents 
pédiatriques documentés.

� Un bilan métabolique n’est entrepris qu’en cas 
de récidive rapprochée de crises de colique 
néphrétique.

� Après la gestion de la crise, le traitement du 
calcul dépend de sa constitution, de sa 
localisation et de sa taille.



Constitution du Calcul :

� Les calculs d’acide urique : radio-transparents et pH 
acide.

� Prise en charge : tentative 1ère d’alcalinisation des 
urines par Eau de Vichy 500 ml/j ou sirop 
d’ALCAPHOR 1 cuillère à soupe 3x/j.

� Les calculs de cystine (1 à 3% des calculs), maladie 
autosomique récessive , faiblement radio-opaques

� Prise en charge : hyperdiurèse, alcalinisation des 
urines.
Eviction des aliments riches en méthionine : 
crustacés, fromages cuits, œufs, poissons séchés.
D Penicillamine.



Constitution du Calcul :

� Les calculs Médicamenteux (1% des calculs). Sur 
terrain particulier.

� Les anti-rétro-viraux (anti-protéase de type Indinavir) 
répondant à l’hyperdiurèse et l’acidification, 

� la Sulfadiazine (traitement pour la toxoplasmose 
cérébrale), prévenue par l’alcalinisation des urines.

� Les calculs calciques (les plus fréquents).
- oxalo-calciques : mono-hydratés ou whewellite

ou dihydratés ou weddellite 
- phospho-calciques (carbapatite) favorisés par un pH   

urinaire alcalin.



Constitution du Calcul :

� Lithiases calciques secondaires. 
- hypercalcémie/hypercalciurie : 

- hyperparathyroïdie, 
- sarcoïdose,
- intoxication à la vitamine D…

- hypercalciurie sans hypercalcémie.
- hypercaliurie idiopathique
- apport calcique excessif
- acidose tubulaire distale.



Constitution du Calcul :

� Les calculs d’infection (environ 4% de tous les calculs) 
dits « phospho-amoniaco-magnésiens » ou « de 
struvite ». Souvent coralliformes.
Ils sont souvent mous et répondent mal à la lithotripsie 
extra-corporelle.
Bactéries responsables : Proteus Mirabilis +++, 
Klebsielles, Pseudomonax

� Traitement antibiotique adapté, hyperdiurèse, abords 
percutanés multiples ou chirurgie conventionnelle



Localisation :
1. Uretère

Le mode de traitement dépendra de la situation au 
niveau de l’uretère.

� Au niveau de l’uretère pelvien : l’élimination spontanée est 
favorisée. Hyperdiurèse, ébranlement mécanique, 
TAMSULOSINE.
En cas d’échec : urétéroscopie.

� Au niveau de l’uretère iliaque : traitement urétéroscopie ±
uretère préparé par une sonde en double J ou LEC
Attention au patient âgé avec une grosse prostate ou les 
calculs bloqués au dessus du croisement des vaisseaux 
iliaques.

� Au niveau de l’uretère lombaire : LEC.



Localisation :

2. Reins
Selon la dureté (unité Hounsfield), la taille et la 
situation :

� Lithotripsie extra-corporelle,
� Urétéroscopie rétrograde et lithotripsie in situ au 

laser,
� Néphrolithotomie percutanée.



Taille 

� La lithotripsie extra-corporelle est préférée pour 
les calculs rénaux de moins de 2 cm et les 
calculs de l’uretère de moins de 1 cm de 
diamètre.

� Si la taille du calcul dépasse ces seuils, le 
traitement endoscopique avec lithotripsie in situ 
est préféré.



Lithotripsie extra-corporelle 
� Le principe est celui de la fragmentation des calculs par des 

ondes de choc focalisées sur le calcul.
� Le repérage est radiologique ou échographique.
� Les fragments sont évacués spontanément par le patient par 

les voies naturelles.

� Contre-indications : troubles de l’hémostase, infection 
urinaire, grossesse, obésité.

� Effets secondaires et complications : 
- contusion des organes adjacents.
- traumatisme du parenchyme rénal : douleurs, 
hématurie.

- colique néphrétique simple par migration des   
fragments, par empierrement du bas uretère.

- infection.



NLPC



Technique de dilatation (NLPC)
Site de dilatation

Calice inférieur : 70 %
Calice moyen : 18 %
Calice supérieur : 12 %



N.L.P.C. : Complications

� Hémorragie

� Infection
� Brèche pyélique

� Brèche colique
� Brèche  pleurale



Urétéroscopie









Urétéroscopie : complications

� Plaie de l’uretère
� Stripping de l’uretère

� Sténose méatique / urétérale
� Sepsis

� Reflux vésico-urétéral


