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INTRODUCTION

Les calculs caliciels moyens et inférieurs de
taille inférieure à 5 mm ne sont actuellement
pas des indications de traitement invasifs
(LEC ou URSS) considérant que la balance
bénéfice–risque est en faveur d'une surveil-
lance et d'un traitement seulement en cas de
symptômes ou si progression de la taille.

La posturothérapie offre une possibilité non
invasive, indolore et peu coûteuse pour traiter
les fragments caliciels moyens et inférieurs
dont la taille n'excède pas 5 mm après LEC,
URSS ou en première intention. Dans cet
article nous décrivons la technique de postu-
rothérapie et nous rapportons les résultats de
cette technique dans notre expérience et dans
la littérature.
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RÉSUMÉ
La lithotritie extracorporelle (LEC) et l'urétéroscopie souple (URSS) sont les deux traitements
de référence des calculs rénaux. Ces deux thérapies peuvent laisser des fragments caliciels
résiduels, difficiles à éliminer, augmentant au long cours le risque de complications et de ré-
intervention. Actuellement il n'existe aucun traitement adjuvant à la LEC ou à l'URSS optimisant
l'élimination de ces fragments. En 2005 Chiong et al. ont rapporté une technique associant
kinésithérapie en position de Trendelenburg et hyperdiurèse (posturothérapie) afin d'augmenter
la clairance de ces fragments. Depuis deux ans nous prescrivons la posturothérapie aux patients
le désirant pour les calculs/fragments caliciels moyens et inférieurs de moins de 5 mm.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Extra-corporeal lithotripsy and flexible ureteroscopy are the two standard treatments for kidney
stones. Both therapies can leave residual, hard-to-eliminate residual glandular fragments,
increasing the risk of complications and re-intervention. Currently there is no adjuvant treatment
to optimize the removal of the residual fragments. Chiong et al. reported in 2005 a technique
combining physiotherapy in Trendelenburg position and hyperdiuresis (posturotherapy) to sup-
plement the standards treatments. For two years, posturotherapy has been prescribed to our
patients wishing it for caliceal fragments less than 5 mm.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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LA TECHNIQUE DE POSTUROTHÉRAPIE

Le but de la posturothérapie est de relocaliser les calculs
piégés dans les calices inférieurs ou moyens dans le bassinet
afin d'augmenter leur clairance spontanée par les voies
naturelles.

La technique

Chaque séance est réalisée lors d'une consultation avec un
kinésithérapeute formé à la technique.
Une heure avant la séance, le patient boit un minimum de
500 mL d'eau pour augmenter sa diurèse lors du geste (Fig. 1).
Certaines équipes prescrivent systématiquement un diuré-
tique avant chaque séance. La prescription de diurétique ne
fait pas partie de notre protocole de posturothérapie car nous
considérons que le risque d'hypotension orthostatique et
d'interférence avec un traitement anti-hypertenseur est impor-
tant, et que le niveau de preuve en faveur de l'utilisation de
diurétique est faible. En fin de séance de posturothérapie, le
patient passe d'une position du tronc de �308 à la verticale et
même si l'adaptation à cette position est très progressive, nous
considérons que la prise de diurétique risque potentiellement
d'augmenter le taux d'hypotension orthostatique à ce moment
de la séance de posturothérapie.
Lors de la première séance, le patient reçoit une information
complémentaire par le kinésithérapeute sur le déroulement de
la séance, le nombre et la chronologie des séances.
En début de séance, le patient est progressivement installé en
décubitus ventral puis en position de Trendelenburg (�308).
Une adaptation de 5 minutes avant de débuter les percussions
est indispensable afin de juger la tolérance du patient à cette
position car elle devra être maintenue pendant toute la séance
soit 10 minutes. Dans notre expérience initiale, le patient était
installé en décubitus ventral. Dans cette position, l'orientation
de la tige calicielle du calice inférieur et antérieur n'est pas
favorable à transfert des calculs vers le bassinet, aussi nous
avons modifié la position pour faciliter la migration des lithiases
des groupes caliciels antérieurs et inférieurs. Actuellement la
position associe le Trendelenbourg à la position latérale de
sécurité (PLS) (Fig. 2).

Figure 1. Fiche d'information au patient.

Figure 2. Installation du patient pour une séance de posturothérapie. Position latérale de sécurité avec Trendelembourg en decubitus
ventral à �308.
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Une fois le patient installé, le kinésithérapeute commence les
percussions-vibrations. Plusieurs équipes pratiquent des per-
cussions manuelles. Nous avons opté pour l'utilisation d'un
appareil vibrant habituellement utilisé pour le claping. La fré-
quence de vibration a été empiriquement fixée à 50 Hz par
homologie au claping (Fig. 3). La vibration est appliquée pen-
dant 10 min au niveau de la région lombaire.
En fin de séance, le patient est progressivement relevé en
position verticale par le kinésithérapeute et un assistant pour
pallier toute hypotension.
Il nous paraît important de mentionner que la position a
�30 degrés est globalement bien tolérée et que des patients
para et tétraplégiques sont régulièrement pris en charge par
posturothérapie dans notre établissement.
Le protocole complet consiste en six séances hebdomadaires
de 10 minutes (Fig. 1). Au terme des 6 séances, le patient
revoit l'urologue avec les résultats d'une échographie + ASP
de contrôle (Fig. 4).

Les indications

Tous les patients avec calculs caliciels inférieurs ou moyens de
moins de 5 mm quelle que soit leur composition.
Nous prescrivons la posturothérapie peut être adjuvant à une
LEC, une URSS, une micropercutanée voire en première
intention, considérant qu'il s'agit d'une technique peu coûteuse
et peu morbide.
Les contre-indications sont : hypertension artérielle non équi-
librée, antécédents neurovasculaires sévères, obésité mor-
bide, reflux gastro-œsophagien sévère, dysautonomie,
ostéoporose sévère ou des malformations orthopédiques
majeures.

Les risques et effets indésirables

Le principal risque de la posturothérapie est la colique néphré-
tique. Dans notre expérience, le taux de colique néphrétique
est de 11 %. Mais dans notre série, aucun patient n'a eu besoin
d'hospitalisation ou de prise en charge chirurgicale pour une
colique néphrétique.
Une adaptation à la position déclive peut être plus ou moins
nécessaire en fonction des patients. Mais la tolérance est
généralement excellente et nous n'avons eu aucun arrêt per
procédure pour complication (recul > 2 ans). Pour les patients
tétraplégiques, la position déclive peut être mal tolérée en

particulier au plan respiratoire, aussi une adaptation de la
déclivité au cas par cas est effectuée pour ces patients.

NOS RÉSULTATS

Depuis mai 2013, 99 patients ont été inclus dans le protocole
de posturothérapie (38 femmes et 61 hommes) dans notre
centre (hôpital la Conception, Marseille, France). Plus de
500 séances ont été réalisées avec une médiane de 5 séances
par patient (1–12). Une élimination complète des calculs
un mois après la fin de la thérapie objectivée à l'imagerie

Figure 3. Dispositif vibrant pour claping. La fréquence de vibration est réglée à 50 Hz.

Figure 4. Résumé du parcours patient.
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(ASP/échographie ou TDM abdomino-pelvien) était rapportée
pour 33 % des patients. Ce taux de succès est inférieur à ceux
rapportés dans la littérature et qui vont de 40 à 83 % [1–3].
Aucune séance n'a été interrompue pour mauvaise tolérance.
Quatorze pour cent (14/99) des patients avaient une EVA > 3.
Les autres évaluations étaient comprises entre 0 et 3. Une
adaptation plus longue à la position de Trendelenburg a dû être
réalisée chez 5 % (5/99) des patients avant de débuter les
percussions.
Onze pour cent des patients ont présenté une colique néphré-
tique dans les suites de leur cure. Une thérapie médicale
expulsive ambulatoire a suffi dans tous les cas. Aucune hos-
pitalisation ni intervention endoscopique n'ont été nécessai-
res. Il n'y a eu aucune complication non urologique dans les
suites.
À défaut d'une codification spécifique à cet acte, la tarification
appliquée était celle d'une séance de rééducation pelvi-péri-
néale (� 15 euros).

CONCLUSION

La posturothérapie est un moyen peu morbide et peu coûteux
de drainer les fragments résiduels < 5 mm des calices infé-
rieurs et moyens, après LEC, urétéroscopie, micropercutanée
voire en première intention en alternative à une surveillance.
La tolérance et l'observance sont excellentes. Bien que nos
résultats soient inférieurs à ceux rapportés dans la littérature,
nous considérons qu'il s'agit d'une alternative à la surveillance
simple de calculs et que cela pourrait diminuer le nombre
d'intervention ou re-intervention à long terme. En cas de frag-
ment persistant en fin de thérapie, il est recommandé d'aug-
menter les séances à 6 par patient.
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Points essentiels à retenir

� La posturothérapie est une technique simple, non
invasive et bien tolérée d'élimination des calculs.

� Les indications sont : calculs < 5 mm des calices
inférieurs ou moyens, en primo-traitement ou après
toute technique de lithotritie (LEC, urétéroscopie,
percutanée).

� Nous recommandons la réalisation de 6 séances,
avec une hydratation abondante avant chaque
séance.
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