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Insuffisance rénale et calcul urinaire

Chronic renal failure and urinary stone
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Résumé La lithiase est devenue une cause rare d’insuffisance rénale. Les lithiases à risque
d’insuffisance rénale chronique sont la cystine, l’acidose tubulaire et les maladies digestives.
Les facteurs aggravant la détérioration de la fonction rénale chez le lithiasique sont les calculs
bilatéraux, un diagnostic métabolique tardif et l’infection. Le calcul coralliforme est un facteur
de gravité pour la fonction rénale. Sauf cas particulier, il n’y a pas de place pour le traitement
conservateur des calculs coralliformes. En cas de rein unique, le traitement du calcul améliore
la fonction rénale. L’incidence de la lithiase chez le dialysé est de 5 à 13 %. Il est recommandé,
chez le dialysé, une échographie annuelle et une supplémentation en citrate et magnésium.
Tous les traitements des calculs sont possibles chez l’insuffisant rénal, mais les techniques à
utiliser doivent préserver au mieux la fonction rénale et éviter les complications. Les urines
doivent être stériles et un drainage urinaire doit être systématique.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Urinary lithiasis is an uncommon cause of chronic renal failure. Risky stones of
chronic renal failure are cystinuria, tubular acidosis and chronic bowel diseases. Moreover,
bilateral stones, late metabolic diagnosis and infection are factors that can induce an alteration
of the renal function. Staghorn stone is a grave disease for the renal function and the life of the
patient. There is no room for conservative treatment for staghorn stones. For solitary kidney, the
stone treatment may improve the renal function. Incidence of stone in the dialysis population is
5—13%. In the dialysis population, it is recommended a yearly renal sonography and citrate, and

magnesium treatment. All the urological procedures of stone removal are available in case of
renal failure but the techniques must spare the renal function and avoid surgical complication.
Urines must be with no infection and a urinary drainage is mandatory.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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a lithiase est devenue une cause rare d’insuffisance rénale.
’endo-urologie (lithotricie extracorporelle [LEC], urétéro-
copie) doit être le traitement de première intention pour le
raitement des calculs car elle préserve au mieux la fonction
énale [1].

ithiase urinaire et fonction rénale

es lithiases à risque d’insuffisance rénale chronique sont la
ystine, l’acidose tubulaire et les maladies digestives [1].

Les facteurs aggravant la détérioration de la fonction
énale chez le lithiasique sont les calculs bilatéraux et
’infection [2]. Les anomalies métaboliques ne sont pas des
acteurs aggravant la détérioration de la fonction rénale
hez le lithiasique [2].

En France, la lithiase est la cause de 3 % des dialyses
3]. Les calculs infectieux sont les plus fréquents. Il existe
ne diminution de la fréquence des dialyses d’origine lithia-
ique (1989—2001 : 4,7 % ; 1998—2000 : 2,2 %) du fait de la
iminution de la fréquence des calculs infectieux [3]. La
ause actuelle d’insuffisance rénale chronique lithiasique
st la prise en charge suboptimale des calculs ou le diag-
ostic tardif de certaines anomalies métaboliques (cystine,
yperoxalurie primaire, 2,8-dihydroxyadeninurie) [3].

Le traitement du calcul, même la néphrectomie, peut
méliorer ou stabiliser la fonction rénale [4]. Cependant,
a fonction rénale se détériore quand même dans 20 % des
as [4]. Les calculs à risque sont les calculs infectieux
struvite, carbapatite) et uriques [4]. Le suivi des patients
ithiasiques et insuffisants rénaux doit être rigoureux. Deux
our cent des lithiasiques ont une créatininémie altérée
t 30 % d’entre eux ont une détérioration de leur fonction
énale [5]. Les facteurs de risque de dégradation sont une
nsuffisance rénale débutante, une protéinurie supérieure

300 mg/j, une atrophie corticale, un calcul supérieur à
500 mm2, des infections urinaires récidivantes et un âge
nférieur à 15 ans [5].

Les facteurs de risque d’insuffisance rénale chez les
ithiasiques sont la lithiase héréditaire (cystinurie, oxalurie
rimaire, maladie de Dent), la struvite, les calculs infec-
és avec anomalie anatomique, un bas appareil neurologique
spina bifida) [6]. Les récidives fréquentes sont des facteurs
e dégradation de la fonction rénale chez les lithiasiques du
ait des obstructions répétées, des chirurgies itératives et
es infections (lésions des cellules épithéliales et intersti-
ielles avec activation de la fibrose interstitielle) [6]. L’effet
es LEC répétées sur la fonction rénale à long terme des
ithiasiques n’est pas connu.

Il existe trois types de calculs chez les patients dialy-
és : les calculs protéiques (30 %), les calculs oxaloprotéiques
e cause métabolique (50 %) et les calculs d’aluminium-
agnésium urate par abus d’aluminium (20 %) [7].

alcul coralliforme et insuffisance rénale
e calcul coralliforme est un facteur de gravité pour la
onction rénale [8]. Il existe une dégradation de la fonc-
ion rénale chez près de 30 % des patients ayant un calcul
oralliforme [8]. Les facteurs de risque de dégradation de
a fonction rénale sont : rein unique (risque : 40 %), HTA
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risque : 50 %), coralliforme complet (risque : 34 %), ves-
ie neurologique (risque : 47 %), drainage urinaire (risque :
8 %), refus traitement (risque : 100 %), vessie neurologique
8].

Il est recommandé de traiter systématiquement les cal-
uls coralliformes.

En cas de calcul coralliforme, le risque de décès de cause
énale est de zéro s’il n’y a plus de calcul, de 3 % s’il persiste
es fragments et de 67 % en cas de refus de traitement [8,9].

Par ailleurs, en cas de calcul coralliforme, l’évolution
ers l’insuffisance rénale chronique terminale peut être
apide (7 ans) [10]. Les autres complications graves des
alculs coralliformes sont essentiellement infectieuses,
epticémie, pyonéphrose, pyélonéphrite xanthogranuloma-
euse.

Pour ces raisons, sauf cas particulier, il n’y a pas de place
our le traitement conservateur des calculs coralliformes
9].

Par ailleurs, il faut réaliser systématiquement un bilan
étabolique en cas de calcul coralliforme compte tenu
u taux d’anomalies métaboliques associées, hypercalciurie
40 %), hyperuricémie (15 %) ou cystinurie (2 %) [11].

ithiase urinaire et rein unique

n cas de rein unique, le traitement du calcul améliore la
onction rénale mais, il peut exister une dégradation dans
rès de 10 % des cas [12]. En cas de fragments résiduels,
es résultats sur l’amélioration de la fonction rénale sont
oins bons et les risques de dégradation sont augmentés

12].
En cas de rein unique, tous les traitements sont possibles

ais la LEC est souvent le traitement de première intention.
ompte tenu du risque d’empierrement et de dégradation
éfinitive de la fonction rénale, il est préférable de mettre
n place auparavant une sonde J.J [13].

ithiase urinaire chez le dialysé

’incidence de la lithiase chez le dialysé est de 5—13 %
14]. Il est recommandé, chez le dialysé, une échographie
nnuelle et une supplémentation en citrate et magnésium
surtout si le patient prend des chélateurs du phosphate
e type hydroxyde d’alumine) [14]. Le traitement de pre-
ière intention est la surveillance ou la LEC [14]. En cas de

ransplantation, la néphrectomie peut être indiquée pour
es calculs infectés ou infectieux.

raitement des calculs chez l’insuffisant
énal

priori, tous les traitements des calculs sont possibles chez
’insuffisant rénal. Mais les techniques à utiliser doivent
réserver au mieux la fonction rénale et éviter les complica-

ions. Les urines doivent être stériles et un drainage urinaire
oit être systématique.

La LEC est possible et efficace chez l’insuffisant rénal. Les
ésultats sans fragments (SF) et retraitement ne dépendent
as du degré de l’insuffisance rénale. Mais les taux de SF de
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60—70 % semblent inférieurs à ceux obtenus chez les patients
sans insuffisance rénale (réduction du flux urinaire ?) [15].

L’urétéroscopie (URS) est possible et efficace chez
l’insuffisant rénal et peut permettre une amélioration de la
fonction rénale [16]. Il faut éviter de laisser des fragments
résiduels.

La chirurgie percutanée (néphro-lithotomie percutanée
[NLPC]) est possible chez l’insuffisant rénal. Elle ne semble
pas plus morbide que dans la population générale [17,18].
Elle ne semble pas avoir d’impact sur la fonction rénale
même si des cas de dégradation de la fonction rénale après
NLPC ont été rapportés [17,18]. En revanche, la fonction
rénale ne semble pas avoir d’impact sur les résultats et les
complications de la NLPC [18].

Il semble donc qu’il faut être prudent pour les indications
de NLPC chez l’insuffisant rénal.

La chirurgie ouverte, même les néphrotomies, n’est pas
toujours délétère pour le rein en cas d’insuffisance rénale.
Elle peut améliorer la clairance de la créatinine de façon
significative [19].
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