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Introduction : 

La lithiase urinaire correspond une  concrétion calcaire pouvant toucher l’ensemble de l'appareil urinaire. 

Elle touche principalement le haut appareil urinaire, elle 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. 

Le taux de récidive à 5–10 ans après traitement est d’environ 50 %. 

La lithiase calcique représente plus de 80 % des lithiases urinaires. Les autres types de lithiase  

urinaire sont les calculs d’acide urique (10 %), les calculs infectieux (5 %) et des calculs rares (cystine, 

xanthine, médicamenteuses…). 

La lithiase calcique, idiopathique dans 90 % des cas, est favorisée par des facteurs métaboliques  

comme l’hypercalciurie. La correction de ces facteurs métaboliques est à la base du traitement  

médical préventif. 

La lithiase du haut appareil urinaire est accompagné par une colique nephretique dans 80 % des cas. 
 

Types caractéristiques des calculs : 

Caractéristiques des différents types de calcul 

 

Les facteurs favorisants 

• Facteurs alimentaires: le rôle 

• des apports alimentaires: produits laitiers, protéines animales, sel (favorise l'hypercalciurie), 

aliments riches en oxalate (chocolat, fruits secs, épinards, oseille, rhubarbe, thé), purines (abats, 

charcuterie,…),sucres rapides (fructose); 

• de la diminution de la consommation de fibres alimentaires et des apports liquidiens. 

• Facteurs familiaux: 40% des cas,  lithiase cystinique.  

• Infection urinaire: Certains germes, comme Proteus mirabilis, Klebsielle et Pseudomonas 

producteurs de l’urease responsable de la formation de calculs phospho-ammoniaco-magnésien 

(calcul coralliformes). 

• Anomalies du pH 

- Un pH acide: la formation des calculs d’acide urique, de cystine et d’oxalate de calcium. 

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



• Anomalies anatomiques: Certaines anomalies anatomiques (le syndrome de jonction pyélo-

urétérale, le diverticule caliciel, le rein en fer à cheval, le méga-uretère, le reflux vésico-urétéral…) 

favorisent la stase urinaire et donc la formation des calculs. 

• Calculs médicamenteux: 1 % des cas, l’indinavir (Crixivan®), antiprotéase… 

 

Sursaturation urinaire en oxalate de calcium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de révélation : 
 

A - Haut appareil urinaire 
 

1 - Crise de colique néphrétique 
 

a – Physiopathologie : 

La CN est un syndrome douloureux aigu lombo-abdominal résultant de la mise en tension brutale de la 

voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction, quelle qu'en soit la cause. 

L'augmentation de pression dans les voies excrétrices est liée à deux facteurs: 

• l'oedème généré au contact du calcul par effet irritatif qui va à la fois favoriser la rétention d'urines 

sus-jacentes et bloquer davantage la progression du calcul ; 

• la stimulation de la synthèse intrarénale de prostaglandines E2 (PGE2) vasodilatatrices. 

b - CN simple 

• Facteurs favorisants : 

voyage récent et prolongé ; séjour en pays chaud; travail en ambiance surchauffée ; immobilisation 

prolongée ; insuffisance d’hydratation ; activité sportive ; modification de l’alimentation. 

• La crise typique de CN est : 

- Douleur aiguë, début brutal, sans position antalgique ; 

- lombaire unilatérale, irradiant de haut en bas et vers l'avant le long de l'uretère vers les 

organes génitaux externes ; 

- évolution par crises paroxystiques, avec agitation et anxiété ; 

- signes fonctionnels urinaires : pollakiurie, brûlures mictionnelles, hématurie ; 

- signes digestifs : nausées, vomissements, arrêt du transit (iléus), voire tableau pseudo-

occlusif. 

• 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. 



C - CN compliquée: Rare (moins de 6 %); elle peut engager le pronostic vital du patient. 

Elle nécessite une hospitalisation et une drainage chirurgical des urines en urgence. 
 

CN fébrile ou pyélonéphrite aiguë obstructive : Elle correspond à des urines infectées en amont d’un calcul 

obstructif des voies urinaires supérieures et infection du parenchyme rénal. 

Les principaux signes cliniques sont : 

- fièvre > 38 °C ; frissons ; marbrures cutanées, instabilité hémodynamique ; 

- BU positive 
 

CN anurique: Trois mécanismes sont en cause : 

- insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d’origine septique ; 

- calculs bilatéraux; 

- Rein unique : congénital, restant ou fonctionnel. 

Elle se traduit par une insuffisance rénale aiguë avec élévation de la créatininemie et des troubles ioniques. 
 

CN hyperalgique :  

Douleur rebelle aux  AINS IV et  aux morphiniques. 

Elle nécessite une réévaluation de la douleur. Si le rythme et l’importance des crises ne cèdent pas, un 

drainage des urines est nécessaire. 

Parfois, la douleur cède brutalement. Cela correspond à la rupture de la voie excrétrice ou rupture de 

fornix  entrainant un urinome péri rénal, nécessitant également un drainage de la voie excrétrice en 

urgence. 
 

d - CN de forme trompeuse 

CN avec signes digestifs prédominants: l’iléus réflexe avec météorisme abdominal et vomissements. 
 

CN non lithiasique : Elle représente 20 % des coliques néphrétiques aiguës. Les douleurs sont dues à la 

mise en tension des voies excrétrices par un obstacle autre qu’un calcul ( tumeur ou sténose urétérale ou 

compression extrinsèque de l’uretère). 

Syndrome de jonction pyélo-urétérale 
 

e. Diagnostics différentiels 

* Pathologies médicales : 

- pneumopathie ; 

- arthrose lombaire. 

* Pathologies vasculaires : 

- fissuration d'anévrisme de l'aorte abdominale ; 

- infarctus mésentérique. 
 

2 – Hématurie 

souvent microscopique mais peut être macroscopique. 

Elle résulte de l’irritation de l’urothélium par le calcul. 
 

3 - Infections urinaires 

L’association infection urinaire-lithiase est fréquente. Plusieurs situations sont possibles : 

bactériurie asymptomatique ; 

cystites récidivantes ; 

pyélonéphrites récidivantes. 



4 - Insuffisance rénale : Reins détruits 
 

5 – Asymptomatique : découverte fortuite sur un ASP, une échographie ou un scanner réalisés pour 

d’autres raisons. 
 

6 - Cas particulier de la grossesse 

À partir du 2e trimestre apparaît une hypotonie des cavités pyélocalicielles, surtout à droite, par 

modifications hormonales et compression extrinsèque de l'utérus. 

On observe de plus une hypercalciurie physiologique. 

La glycosurie physiologique de la grossesse favorise l'adhésion des bactéries à l'urothélium et augmente 

ainsi le risque d'infection urinaire. 

Tous ces facteurs accroissent le risque de formation de calculs. 

L'examen radiologique de référence: l'échographie des voies urinaires.  

Les AINS sont strictement contre-indiqués au 3e semestre. 

Le traitement repose alors sur les antalgiques simples, les morphiniques si besoin et une bonne 

hydratation. 

En cas de colique néphrétique compliquée, un drainage des urines par sonde jj sera effectué en urgence 

sous contrôle échographique.  

La lithotripsie extracorporelle est formellement contre-indiquée chez la femme enceinte. 
[3] Recommandations CLAFU 2010–2011. Prise en charge urologique des calculs rénaux et urétéraux de l'adulte 

 

B - Bas appareil urinaire 

Les calculs du bas appareil urinaire (vessie, urètre) sont plus rares. 

Les calculs vésicaux sont le plus souvent le fait d’un obstacle sous-vésical (hypertrophie bénigne de 

prostate, sclérose du col), ou d’un corps étranger intravésical (fils, ballonnet de sonde vésicale). 

Circonstances de découverte:  signes fonctionnels urinaires : hématurie, brûlures mictionnelles, pollakiurie. 
 

Examens complémentaires 
 

A – Biologiques 
 

1 - La bandelette urinaire (BU) 

permet une détection de: 

l’hématurie, le taux de détection est de 5 000 érythrocytes/mL. 

La  la leucocyturie et  des nitrites, témoins de la bactériurie,  

Une bandelette est considérée comme positive, en cas de leucocyturie et/ou des nitrites 

Le risque de faux-négatifs est très faible (3 %) en cas de : 

• bactériurie faible; 

• régime restreint en nitrates, pH urinaire acide ou traitement diurétique ; 

• infection causée par certaines bactéries non productives de nitrites comme les infections à 

streptocoques, entérocoques, Acinetobacter spp. ou S. saprophyticus. 

Attention, en cas de CN fébrile, une BU peut être négative parce que les urines infectées sont «bloquées» 

par l'obstacle urétéral. 
 

2 - L’ECBU 

Réalisé en cas de la bandelette urinaire positive. 

indispensable en cas de suspicion de pyélonéphrite obstructive et doit être réalisé avant toute 

antibiothérapie.  



3 – Hémocultures : systématiques en cas d'une fièvre > 38,5 °C lors d'une pyélonéphrite obstructive. 
 

4 - Biologie standard : 

En urgence devant colique néphrétique aiguë non compliquée: dosage de la créatinine4, une NFS et un 

ionogramme sanguin sont très souvent réalisés. 
[4] EAU (European Association of Urology). Guidelines on urolithiasis. 2011. 

 

5 - Spectrophotométrie infrarouge : 

Réalisée sur des calculs expulsés spontanément ou sur des fragments recueillis après traitement. Elle 

permet de déterminer la composition moléculaire et cristalline des calculs. 
 

6 - Bilan métabolique de première intention : 

Ce bilan est actuellement prescrit dès le premier épisode lithiasique. Il comprend : 

un bilan sanguin : créatininémie, calcémie, glycémie à jeun, uricémie ; 

un bilan sur urines de 24 h : créatinine, volume total, calcium, sodium, urée, urates ; 

un bilan sur urines du matin (à jeun) : pH, densité, BU, cristallurie. 

Il doit être réalisé à plus d’un mois d’un épisode aigu ou d’un geste urologique. 
[5] Comité lithiase de l'Association française d'urologie (CLAFU). Recommandations pour le bilan métabolique et la prise en charge médicale de la lithiase. 2011. 

 

B – Radiologiques : 

Intérêts en urgence:  

- affirmer le diagnostic de colique néphrétique (dilatation de la voie excrétrice supérieure, calcul…),  

 évaluer la gravité (rein unique, urinome…), 

 préciser les chances d'expulsion spontanée du calcul (taille, localisation et morphologie). 

L'imagerie est également essentielle avant un traitement urologique afin de préciser au mieux la 

morphologie des voies urinaires et les caractéristiques du calcul. 
 

1 – ASP : 

La sensibilité et la spécificité sont  médiocres (respectivement 40 à 58 % et 60 à 77 %). 

L'ASP ne doit donc pas être fait isolément, mais couplé à un autre examen d'imagerie. 

Limite : ne renseigne pas sur la présence de complications éventuelles. 
 

2 - Échographie réno-vésicale : 

Non invasif, peu coûteux et rapide, mais opérateur-dépendant.  

Elle détecte le mieux les calculs situés à la jonction pyélo-urétérale et urétéro-vésicale, surtout si elle est 

réalisée à vessie pleine. Elle confirme le diagnostic clinique de CN en objectivant une dilatation des cavités 

pyélocalicielles et/ou de l'uretère.  

Cependant, toute dilatation ne signifie pas obstruction (hypotonie séquellaire d'un obstacle, distension 

vésicale lors de l'examen), et toute obstruction ne se traduit pas immédiatement par une dilatation qui 

peut apparaître quelques heures après. 
 

3 – Uroscanner : 

Examen rapide, indépendant du patient et de l'opérateur. 

Tous les calculs sont visibles au scanner. Le scanner sans injection présente une très grande sensibilité (96 

%) et spécificité (98 %) pour le diagnostic de lithiase urinaire et détecte des calculs millimétriques. 

Signes indirects : dilatation des cavités pyélocalicielles, infiltration de la graisse périrénale ou péri-

urétérale, épaississement de la paroi urétérale en regard du calcul… 



De plus, le scanner permet de mesurer la densité Hounsfield (UH) des calculs et ainsi d'orienter vers une 

composition particulière du calcul et de prédire l'efficacité de la LEC. 

Il est nécessaire avant un geste urologique invasif pour le traitement de calculs afin de connaître au mieux 

la morphologie des voies urinaires et les caractéristiques (taille, forme, topographie, densité du calcul). 
 

Dans le cadre de l'urgence, la colique néphrétique simple requiert le couple ASP/échographie réno-vésicale 

ou le scanner abdomino-pelvien. 

La colique néphrétique compliquée impose la réalisation d'un scanner sans injection. 
 

Prise en charge 

2 - Colique néphrétique aiguë compliquée : 

Elle nécessite une hospitalisation en urologie, une rééquilibration hydroélectrolytique. Le bilan 

préopératoire en urgence. 

Le traitement consiste à drainer les urines du haut appareil urinaire. 

Méthodes: une sonde urétérale, qui peut être interne ( sonde JJ) ou externe. La sonde urétérale externe 

est souvent préférée à la sonde JJ en cas d’urines pyéliques purulentes.  

En cas d'échec, une néphrostomie percutanée est réalisée sous contrôle échographique.  

Dans tous les cas, un prélèvement des urines pyéliques doit être réalisé en peropératoire pour analyse 

bactériologique. 
 

En cas de pyélonéphrite obstructive, une antibiothérapie parentérale doit être mise en place le plus 

rapidement possible dès les prélèvements bactériologiques effectués : 

associant une C3G avec un aminoside (ceftriaxone 1 à 2 g/24 h IVL en une prise + gentamycine  3 mg/kg/24 

h IVL en une prise) ; 



secondairement adaptée à l’antibiogramme ; 

relais per os peut être envisagé à 48 h d’apyrexie ; durée totale de 10 à 21 jours7. 
[7] AFFSAPS. Recommandations de bonne pratique dans le diagnostic et l'antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires chez l'adulte. 

Juin 2008. 

 

B - À long terme 

On estime qu’un calcul de 4 mm de l’uretère pelvien a 90 % de chance d’être expulsé spontanément.  

But: de traiter le calcul et d’éviter les récidives. 

 

1 - Traitement médical: 
 

a - Mesures diététiques générales 

diurèse > 2 000 mL ; 

boissons à répartir tout au long de la journée ; 

alimentation équilibrée/réajustement alimentaire : 

normalisée en calcium (800 mg à 1 g/j), en sel (< 9 g/j), et en protéines animales (< 1,2 g/kg/j), 

limiter les prises excessives d’aliments riches en oxalates (chocolat, fruits secs, épinards, oseille, thé), 

limiter les boissons sucrées et sodas (fructose). 
 

b - Mesures diététiques particulières 

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

calculs uriques : alcalinisation des urines. Objectif = pH 6,5–7 ; 

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). 
 

c - Traitements médicamenteux 

antibiothérapie adaptée en cas de calcul PAM ; 

diurétique thiazidique en cas d’hypercalciurie persistante ; 

allopurinol en cas d’hyperuricémie. 
 

d – Surveillance:  Une surveillance semestrielle est recommandée la première année puis annuelle, avec un 

bilan urinaire. 
 

2 - Traitement chirurgical 

Il dépend  de la localisation du calcul, mais aussi de sa taille, de sa composition et de l’anatomie des voies 

urinaires. 
[8] Chabannes É, Bensalah K, Carpentier X, Bringer JP, Conort P, Denis É et al. ; Le comité lithiase de l'AFU. [Management of adult's renal and ureteral stones. 

Update of the Lithiasis Committee of the French Association of Urology (CLAFU). General considerations]. Prog Urol 2013 ; 23(16) : 1389-1399 

 

a - Lithotritie extracorporelle (LEC) : méthode non invasive. 

Principe :  des ondes acoustiques.  

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

ainsi qu’un ASP. 

Indications : en première intention pour le traitement des calculs du rein < 20 mm. Calculs radio-opaques , 

de densité < 1 000 UH.  

Contre-indications : 

grossesse ;  infection urinaire non traitée ;  obstacle en aval du calcul ; 



anévrisme de l’artère rénale ou de l’aorte ;  troubles de la coagulation non corrigés. 

Complications : 

CN post-LEC par migration des fragments résiduels (20 %) ;  hématurie ;  infections urinaires. 
 

b - Urétéroscopie (rigide et souple) 

Principe Extraction du calcul à la pince ± fragmentation au laser a l’aide d’un ureteroscope utilisé par voie 

rétrograde.  

Indications : 

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

en concurrence avec la LEC pour les calculs rénaux < 2 cm ;  calculs de l’uretère pelvien. 

Complications : 

hématurie ;  douleur de colique néphrétique par caillotage urétéral ;  infection urinaire. 
 

c - Néphrolithotomie percutanée (NLPC) 

• Principe : fragmentation et extraction des calculs après ponction percutanée du rein sous contrôle 

échographique et fluoroscopique. 

• Indications : traitement de référence pour les calculs > 2 cm, coralliformes ou complexes du rein. 

• Risques : 

- complications hémorragiques et infectieuses ; 

- lésions d’organe intra-abdominaux (côlon…). 

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

résiduels. 

 

d - Chirurgie à ciel ouvert 

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

• Néphrectomie polaire ou totale pour les calculs avec parenchyme détruit en regard. 

• En association à des anomalies anatomiques (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, air comprimé). 

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

Traitement urologique des calculs radio-transparents 

Il s’agit en principe de calculs d’acide urique qui peuvent se dissoudre avec l’alcalinisation des urines. En 

cas d’échec ou d’impossibilité de l’alcalinisation, le traitement urologique est équivalent à celui des calculs 

radio-opaques.             


