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Module de Néphrologie – Urologie 
 

Lithiase urinaire 
 

Généralités 
• Maladie très fréquente, touche environ 10% des adultes dans les pays développés 

• Les étiologies sont multiples (multifactorielle), avec plusieurs facteurs déterminants (génétique, 
alimentation, environnement…) 

• La morbidité et le coût sont importants 
 

Définition 
• Formation pathologique de masse calcifiée dans les voies urinaires  

• On en distingue 2 types : néphrolithiase et cystolithiase 
 

Physiopathologie 
• Saturation et sursaturation : lorsque les urines sont sursaturées en substances cristallisables, elles 

deviennent insolubles et s’associent les unes aux autres  

• Nucléation : la nucléation homogène est l’association des minéraux en excès sans élément facilitant 
(nécessite beaucoup d’énergie et de temps), et on parle de nucléation hétérogène lorsque ces 
substances s’associent à des supports différents (cellules, protéines, germes…) ceci est rapide et 
nécessite moins d’énergie 

• Agrégation 
 

Facteurs favorisants 
• Concentration urinaire élevée en substances cristallisables : baisse de la diurèse (diminution des 

apports liquidiens ou augmentation des pertes extra-rénales), augmentation de l’excrétion urinaire 
de substances cristallisables, production endogène excessive (acide urique), augmentation des 
apports exogènes (calcium, sodium) 

• Facteurs anatomiques favorisant la stase urinaire : vessie neurogène, obstacles cervicoprostatiques, 
sténose de l’arbre urinaire (congénitale ou acquise), reflux vésico-urétéral, rein en fer à cheval, 
diverticules caliciels et vésicaux 

• Facteurs infectieux : les germes possédant une uréase, favorisent la formation de calculs en milieu 
alcalin 

• Influence du pH : 
➢ pH acide : formation des calculs d’acide urique, d’oxalate de calcium et de cystine 
➢ pH alcalin : formation des calcules phosphocalciques et infectieux 

• Influence du corps étranger : endoprothèse urétérale type JJ 
 

Types de lithiases 
• Calciques : oxalate de calcium (mono- ou di-hydraté), phosphate de calcium, oxalo-phosphocalcique 

• Phospho-amoniaco-magnésienne, uriques (radio-transparente), cystinique, xanthique (radio-
transparente), médicamenteuses 

  



Diagnostic positif 
• Clinique : dans la plupart des cas, un calcul urinaire est totalement asymptomatique et de découverte 

fortuite, cependant, il peut se révéler par : douleur, hématurie, infection urinaire, insuffisance rénale 
(aigue ou chronique), HTA, anurie ou par des complications 

• Radiologie : 
➢ Arbre urinaire Sans Préparation : recherche d’une lithiase radio-opaque (90%) ou faiblement 

radio-opaque, soit sur l’aire rénale soit sur le trajet urinaire 
➢ Echographie : à la recherche d’une dilatation des voies urinaires, elle permet le calcul de 

l’index cortico-médullaire et de voir l’état du rein controlatéral 
➢ Urographie Intra-Veineuse (UIV), Urétéro-Pyélographie Rétrograde (UPR), uro-scanner 

• Biologie : ECBU, fonction rénale, pH urinaire 
 

Diagnostic différentiel 
Selon la localisation du calcul : lombago, hernie discale, colique hépatique, pancréatite, cholécystite, ulcère, 
côlon irritable, appendicite, salpingite, cystite 
 

Diagnostic étiologique 
• Lithiase phosphocalcique : radio-opaque, calcul clair à brun, ovale ou rond 

➢ Etiologies : hyper-calciurie : hyperparathyroïdie, résorption osseuse, syndrome de Cushing, 
hyperthyroïdie, myélome, métastase osseuse, excès d’apport alimentaire, intoxication à la 
vitamine D, défaut de réabsorption tubulaire, idiopathique 

➢ Traitement :  
▪ Règles hygiéno-diététiques : boissons abondantes, limitation des apports en calcium, 

en oxalates, en protéines animales, en sodium, régime riche en fibres naturelles 
▪ Traitement spécifique : calcitonine, diurétiques thiazidiques 

• Lithiase d’oxalate de calcium (mono- ou di-hydratées) : radio-opaque 
➢ Etiologies : oxalose primaire, hyperoxalurie secondaire par malabsorption de graisses, 

d’origine alimentaire, idiopathique 
➢ Traitement : règles hygiéno-diététiques (régime pauvre en oxalates) 

• Lithiase urique : radio-transparente 
➢ Etiologies : augmentation des apports, médicamenteuse, antécédents personnels ou 

familiaux de goutte, synthèse excessive d’acide urique ou augmentation du catabolisme des 
acides nucléiques, idiopathique 

➢ Traitement : règles hygiéno-diététiques (alcalinisation des urines : eau de Vichy), arrêt des 
médicaments uricosuriques, Allopurinol pour lutter contre l’hyperuricémie 

• Lithiase phospho-ammoniaco-magnésienne (struvite) : 
➢ Etiologies : infections urinaires à germes uréase (+), uropathie malformative, vessie 

neurogène 
➢ Traitement : règles hygiéno-diététiques (acidifier les urines), lutter contre les infections 

urinaires et les uropathies malformatives 

• Lithiase cystinique 

• Lithiase xanthique 

• Lithiase médicamenteuse 
 

Evolution / Complications 
• Evolution simple : la plus fréquente, élimination spontanée du calcul (0-5 mm) 

• Evolution compliquée : colique néphrétique, retentissement rénal (hydronéphrose), rupture de la 
voie excrétrice, infection, récidive, insuffisance rénale, HTA 

  



Traitement 
• Règles hygiéno-diététiques : beaucoup boire, régime pauvre en sel, protéines, graisses animales, 

purines, régime riche en fibres et en fruits, acidifier ou alcaliniser les urines selon le type de calcul 

• Lithotripsie (lithotritie) Extra-Corporelle (LEC) : fragmentation des calcules par l’effet des ondes de 
choc et leur élimination par les voies naturelles 

➢ Contre-indications : grossesse, infection urinaire, trouble de la coagulation, obstruction basse 
de l’appareil urinaire 

➢ Effets secondaires : colique néphrétique lors de la migration des fragments, hématome rénal, 
pyélonéphrite aigue, insuffisance rénale aigue 

• Néphro-Lithotomie Per-Cutanée (NLPC) : permet d’extraire les gros calculs grâce à un néphroscope 
muni d’instruments 

• Chirurgie : coelioscopie ou à ciel ouvert 


