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I - Introduction 

La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et récidivante, pouvant évoluer de 

longues années à bas bruit tout comme nécessiter un traitement en urgence et engager 

le pronostic vital. 

La lithiase urinaire est une maladie qui consiste en la formation de calculs dans la voie 

urinaire.  

La voie urinaire comprend dans le sens de l'écoulement des urines : les calices 

supérieur, moyen et inférieur, le bassinet, l'uretère lombaire, iliaque, et pelvien pour la 

voie urinaire supérieure et la vessie et l'urètre pour la voie urinaire inférieure. 

Son traitement est multidisciplinaire, intéressant urologues, néphrologues, 

endocrinologues, biologistes, radiologues et nutritionnistes. 

II- Épidémiologie 

L’incidence de la lithiase urinaire est en ↑ dans les pays industrialisés,  

sa prévalence en France dans la population générale est estimée à10 %. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la lithiase urinaire était essentiellement de siège vésical 

et de nature phosphatique ou urique. 

Actuellement, la lithiase urinaire est de siège rénal et oxalo-calcique dans 70 à  

80 % des cas.  

Elle touche environ 2 hommes pour 1 femme, le plus souvent entre 20 et 60 ans. 

Dans cette population, le taux de récidive est d’environ 50 % à 5–10 ans. 

La colique néphrétique aiguë représente 1 à 2 % des consultations aux urgences.  

Moins de 8% des crises de colique néphrétique sont hospitalisées, car compliquées. 

 

 



III - Physiopathologie 

A/-  La Lithogenèse  

Elle  regroupe l’ensemble des processus qui conduisent au développement d’un calcul 

dans les voies urinaires. 

Elle comporte plusieurs phases physico-chimique concourent à la formation d’un calcul 

*** la sursaturation des urines ; 

*** la germination cristalline ; 

*** la croissance des cristaux ; 

*** l’agrégation des cristaux ; 

*** l’agglomération cristalline ; 

*** la rétention des particules cristallisées ; 

*** la croissance du calcul.  

B/- Les Facteurs Favorisants  

A - Facteurs alimentaires 

Les risques sont accrus en fonction : 

 des apports alimentaires :  

o produits laitiers, protéines animales, sel, aliments riches en oxalate 

(chocolat, fruits secs, épinards, oseille, thé), 

o purines (abats, charcuterie,…), 

o sucres rapides (fructose) ; 

 Diminution de la consommation de fibres alimentaires ; 

 Diurèse insuffisante par insuffisance des apports liquidiens. 

B - Facteurs familiaux 

On retrouve une histoire familiale dans près de 40 % des cas. 

La cystinurie est la maladie génétique la plus souvent rencontrée dans ce contexte 



C - Infection urinaire 

Certains germes, comme Proteusmirabilis, Klebsielle et Pseudomonas possèdent une 

enzyme, l'uréase, qui dégrade l'urée en une matrice protéique sur laquelle précipitent 

les sels minéraux pour former des calculs phospho-ammoniaco-magnésiens. Ils sont 

souvent à l'origine de calculs coralliforme 

D - Anomalies du pH 

Le pH normal des urines est de 5,8. 

Un pH acide favorise la formation des calculs d’acide urique, de cystine et d’oxalate de 

calcium. 

Un pH alcalin favorise la lithiase infectieuse et phospho-calcique. 

E - Anomalies anatomiques 

Certaines anomalies anatomiques des reins ou de la voie excrétrice favorisent la stase 

urinaire et donc la formation des calculs. 

On peut citer quelques anomalies anatomiques telles que le syndrome de jonction 

pyélo-urétérale, le diverticule caliciel, le rein en fer à cheval, le méga-uretère, le reflux 

vésico-urétéral…  

F - Calculs médicamenteux 

Les médicaments le plus souvent incriminé est l’indinavir (Crixivan®), antiprotéase 

utilisée dans les trithérapies anti-VIH.  

C/- Nature des Calculs  

1/- Les Calculs Minéraux 

 → Calculs calciques: (le + fréquent) 90 %  

      *** Oxalate de calcium (mono ou dihydraté) 

  Formation en pH urinaire variable 



  Favorisé par l’ hypercaliurie et l’hyperoxalurie  

                     Calculs radio opaques 

*** Phosphate de calcium 

                 Formation en pH urinaire alcalin 

         Calculs radio opaques 

→ Calculs phospho amoniaco magnésiens ( = Struvite ) 

 pH urinaire alcalin 

 Favorisé par les infections urinaires a germe uréasiques  

 Calculs radio opaques 

 Formation de calculs volumineux et coralliformes  

2/- Les Calculs Organiques 

 Calculs d’acide urique 10 % 

pH urinaire acide 

Favorisé par l’hyperuraturie  

Calculs radio transparents 

 Calculs de cystine  

Formation en pH urinaire acide 

Calculs radio transparents 

Terrain familial (hypercystinurie) 

 Calculs de Xanthine  

Formation en pH urinaire acide 

Calculs radio transparents 

 



3/- Les Calculs d’origine Médicamenteuse 

 Ex: cristaux d’Indinavir ( CrixivanR ) 

       Cristaux de sulfadiazine  

                 Calculs radio transparents 

IV- Les Etiologies 

 Lithiase calcique primitive ou idiopathique : 

 Maladie la + fréquente 

 Représente 90 % des lithiases calciques 

 Lithiase calcique secondaire 

› Hypercalciurie Avec hypercalcémie 

 Hyperparathyroidie I ou II 

 Sarcoidose  

 Myélome 

 Métastase osseuse 

 Intoxication a la Vit D 

› Hypercalciurie Sans hypercalcémie 

 Acidose tubulaire distale idiopathique 

 Apport exogène excessif 

 Hypercorticisme 

 Hyperthyroïdie 

 Immobilisation prolongée 

› Hyperoxalurie secondaire 

 Iléite inflammatoire : Maladie de Crohn  

 Maladie coeliaque  

 Malabsorption intestinale 

 Intoxication chronique à la Vit C 

 Lithiases Urique 

 Goutte 

 Syndrome de Lech Nyhan  

 Hémopathies 



 Syndrome de lyse cellulaire (chimiothérapie) 

 Médicaments uricouriques: Benzobromarone  Amiodarone  

 Maladie lithiasique familiale 

 Cystinurie : tubulopathie congénitale 

 Xanthinurie  

V- Diagnostic 
 

*** 1 - Circonstances de découverte 

› Colique Néphrétique 

 Circonstance de découverte la plus fréquente 

 Douleur lombaire unilatérale 

 Crises paroxystique violentes 

 Irradiation antérieur vers Fosse Iliaque et OGE 

 Agitation pas de position antalgique 

 Nausées vomissements 

› Autres circonstances 

 Fortuite sur un ASP ou TDM 

 Lombalgie chronique 

 Impériosité et pollakiurie 

 Hématurie microscopique / macroscopique (BU +++) 

 Pyélonéphrite aigue 

 Insuffisance rénale aigue / chronique 

 

 



                    *** 2- Examen clinique : 

 Interrogatoire : antécédents personnels et familiaux de lithiase urinaire, prise de 

médicaments lithogènes, recherche de facteurs favorisant la CN ; 

 apyrexie ; 

 abdomen souple, parfois météorisé ; 

 fosse lombaire sensible à la palpation et à la percussion, parfois tendue (rein 

dilaté) ; 

 touchers pelviens négatifs ; 

 bandelette urinaire négative. 

              *** 3- Examens complémentaires 

A - Confirmation du diagnostic clinique 

BU recherche Hématurie microscopique 

ASP recherche calcul radio opaque 

Echographie rénale recherche  

                -Signes directs : image hyper echogène avec cône d’ombre post. 

               -Signes indirects : distension des CE. 

---------Si le doute persiste 

     TDM abdo-pel spiralé : visualise tous les calculs sauf médicamenteux 

                     Ou Uroscanner: Examen clé 

 

                                             CI : myélome-IR-allergie à l’iode, grossesse  

                                             Rx AUSP, 30’’, 3,10, 30 min. et clichés tardifs. 

                                             8 à 10 jours après CN 

                                             Visualise le siège, la taille, le degré de l’obstruction 

                                             Mesure de la densité de la lithiase  

                                             Élimine calcification extra urinaire. 

                                             Permet une cartographie de l’appareil urinaire 

 



B - Elimination de complications 

 Vérifier l’apyrexie 

 ECBU en cas de Nitrites ou de Leuco a la BU 

 Créatininémie  

 Bilan pré op en cas de forme compliquée 

 Jamais de bilan métabolique en urgence 

                       *** 4- Bilan complémentaire d’une lithiase urinaire : 

 Bilan métabolique de 1 ère intention 

A demander des le 1 er calcul a distance de tout obstruction (1 mois) 

*** Analyse du sang a jeun: Urée, Créat, Calcémie 

*** Analyse des urines des 24 heures 

*** Analyse des urines du matin: pHmétrie, cristallurie, densité, BU/ECBU 

 Analyse spectrophotométrique infrarouge du calcul si expulsé 50 % 

› Bilan radiologique  

 Uro TDM 

 Uro IRM 

VI- Evolution 

 Simple 

       Elimination spontanée du calcul; souvent diamètre < 5 mm 

 Compliquée 

› Colique néphrétique HYPERALGIQUE 

› Pyélonéphrite aigue obstructive 

› Infections urinaires chroniques favorisées par la présence du calcul 

› Obstruction sur rein unique: IRA ET ANURIE 

 Récidive 



VII- Traitement 

*** Objectifs  

1. Soulager le patient 

2. Traitement curatif de la lithiase 

3. Traitement préventif de la lithiase et règles hygiéno-diététiques 

 1 - Traitement de la colique néphrétique : 

› Traitement médical : 

Traitement ambulatoire de 1 ère intention (5 à 7 j) 

--- AINS : Anti Inflammatoire Non Stéroïdien  

→Voltarene : Diclofénac 75 mg IM 1 x/j 

→Profénid : Kétoprofene 100 mg IM de 100 à 300 mg/j 

--- Antalgiques simples :  

→Paracétamol 

→Antispasmodiques : Phoroglucinol 1 amp IV ou IM 3x/j ou 02 cp 3x/j 

--- Restriction hydrique tant que persistance des douleurs : < 500 ml/j 

--- Tamisage des urines 

--- Hospitalisation en cas d’échec  

> Traitement chirurgical : Drainage des cavités rénales 

 Endoscopique: la voie rétrograde par une sonde double J 

 Percutanée : Néphrostomie antérograde sous contrôle echog  

INDICATIONS DU TRAITEMENT CHIRURGICAL 

*** Colique néphrétique fébrile 

*** Colique Néphrétique hyperalgique 

*** Anurie 



 2- Traitement curatif de la lithiase urinaire 

› Traitement urologique 

A/- Lithotritie Extra Corporelle = LEC  

  

Principe : La lithotritie extra corporelle consiste à envoyer des ondes de choc depuis 

l'extérieur du corps sur un calcul pour le fragmenter. Ces ondes de choc sont produites 

par un générateur et sont dirigées sur le calcul par un système de visée à repérage 

radiographique et/ou échographique. 

Technique : réalisée en ambulatoire, sous simple sédation. Un ECBU doit être réalisé 

quelques jours avant ainsi qu’un ASP la veille pour vérifier que le calcul est 

toujours en place.  

Indications : en première intention pour le traitement des calculs du rein < 20 mm. 

Calculs radio-opaques (ils doivent être visibles à l’ASP), de densité < 1 000 UH. 

Traitement de référence chez l’enfant. 

Contre indications :  

- Grossesse en cours ; 

- Malformations musculo-squelettiques sévères ; 

- Obésité sévère ; 

- Anévrisme aorte ou artère rénale ; 

- Troubles coagulation non contrôlés ; 

- Infection urinaire non traitée ; 

- Pacemaker (dépend du constructeur). 

Ces contre-indications sont le plus souvent relatives, sous certaines conditions. 

Résultats : but = SF (sans fragment résiduel), obtenu dans 30 à 76 % des cas. 

 



B/-Néphro Lithotomie Per Cutanée =NLPC   

 

 

 

Principe : ponction percutanée du rein sous contrôle échographique et fluoroscopique 

(rayons X) (patient en décubitus ventral ou latéral), puis dilatation progressive du trajet 

obtenu permettant la mise en place d’une gaine d’accès et l’introduction 

d’unnéphroscope. Puis visualisation, fragmentation et extraction des calculs. 

Indications : traitement de référence pour les calculs > 2 cm, coralliformes ou 

complexes du rein. 

Résultats : SF dans 80 à 85 % des cas, possibilité de faire une LEC ou une URSS sur 

les fragments résiduels. 

 C/- Urétéroscopie (rigide et souple)  

Principe : introduction par les voies naturelles de façon rétrograde d’un urétéroscope 

permettant de visualiser et de travailler au contact du calcul  Extraction du calcul à la 

pince ± fragmentation au laser.  

Indications : 

 calculs résistants à la LEC (densité > 1 000 UH), ou contre-indication de la LEC 

 calculs de l’uretère pelvien. 

Résultats : SF dans 95 % des cas pour les calculs de l’uretère pelvien, 80 % pour les 

calculs rénaux < 1 cm et 72 % pour ceux entre 1 et 2 cm. 



D/- Chirurgie à ciel ouvert  

 Peu d’indication aujourd’hui (1 % des traitements pour les calculs rénaux). 

 Néphrolithotomie ,Pyélothomie ,Néphrectomie partielle ou totale si destruction 

parenchymateuse 

  En association à des anomalies anatomiques, traitement conjoint (ex : cure de 

syndrome de jonction pyélo-urétérale et pyélotomie pour calcul pyélique). 

E/- Traitement des calculs de vessie  

 Fragmentation lors d’une cystoscopie (pince à calcul). 

 Chirurgie conventionnelle (taille vésicale) si taille du calcul trop importante. 

 3- Traitement préventif de la lithiase et règles hygiéno-diététiques 

***Mesures diététiques générales 

Elles sont applicables à tous les patients atteints de maladie lithiasique urinaire : 

 diurèse > 2 000 mL = premier objectif à atteindre et à maintenir au long 

cours : évaluée sur le volume des urines de 24 h ou sur les urines du réveil avec 

mesure de la densité (objectif < 1 015) ; 

 boissons à répartir tout au long de la journée ; 

 alimentation équilibrée/réajustement alimentaire :  

o normalisée en calcium (800 mg à 1 g/j), en sel (< 9 g/j), et en protéines 

animales (< 1,2 g/kg/j), 

o limiter les prises excessives d’aliments riches en oxalates (chocolat, fruits 

secs, épinards, oseille, rhubarbe, thé), 

o limiter les boissons sucrées et sodas (fructose). 

***Mesures diététiques particulières 

Elles sont à adapter en fonction de l’étiologie des calculs : 

 calculs uriques : alcalinisation des urines (eau de Vichy).  

Objectif = pH 7–7.5, régime pauvre en fructose et en purines ; 



 calculs phospho-ammoniaco-magnésien (PAM) : suppression des boissons 

alcalines, acidifications des urines ; 

 calculs de cystine : alcalinisation des urines (le pH urinaire doit être > 7,5), 

boissons abondantes (diurèse > 3 L/j). 

***Traitements médicamenteux 

Ils sont réservés à des cas très particuliers :  

 antibiothérapie adaptée en cas de calcul PAM ; 

 diurétique thiazidique en cas d’hypercalciurie persistante ; 

 allopurinol en cas d’hyperuricémie. 

***Surveillance 

Elle est essentielle, une surveillance semestrielle est recommandée la première année 

puis annuelle, avec un bilan urinaire. 

                                              

VIII- Conclusion 

Le calcul des voies urinaires (pathologie lithiasique) est une maladie fréquente 

rencontrée par l’urologue 

La lithiase urinaire est une pathologie qui évolue avec le niveau socio-économique  

et sanitaire des populations. 

Elle dispose d’examens diagnostiques et de traitements performants. 

La lithiase urinaire est une pathologie nécessitant une surveillance régulière et à vie. 

 

 

Références 

 

Lithiase urinaire 

http://www.urofrance.org/publications-livres/publications-scientifiques/travaux-

des-comites-scientifiques/clafu.html 


