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Résumé La prise en charge urologique des calculs du rein nécessite une imagerie récente de
qualité pas nécessairement avec injection. La lithotritie extracorporelle (LEC) est le traitement
le plus fréquent. La LEC est indiquée en première intention pour les calculs inférieurs à 1,5 cm.
Le taux de sans fragment (SF) à trois mois de la LEC est de 70—80 %. La LEC des calculs de
densité supérieure à 1000 UH ou caliciels inférieurs sont moins bons. L’urétéroscopie souple est
indiquée en cas d’échec de la LEC ou pour les calculs 1—2 cm ou denses. Le taux de SF est de
80 %. La chirurgie percutanée est indiquée pour les calculs complexes ou supérieurs à 2 cm. Les
calculs asymptomatiques non infectés, notamment caliciels inférieurs, ne nécessitent pas de
traitement urologique mais doivent être surveillés. Dans tous les cas, un bilan métabolique et
une surveillance annuelle par radiographie simple et échographie sont nécessaires.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The management of renal stones needs a recent and good quality imaging. Contrast
medium injection is optional. Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) is the most common
treatment of renal stones. ESWL is indicated as first line treatment for less than 1.5 cm stones.
The stone-free (SF) rate at 3 months of ESWL is 70—80%. Results of ESWL for stones with more
Percutaneous
surgery;
Ureteroscopy

than 1000 UH density or located in the lower calyx are poor. Flexible ureteroscopy (URS) is indi-
cated in case of ESWL failure or for hyperdense, 1—2 cm stones. The SF rate of flexible is 80%.
Percutaneous nephrolithotomy is indicated for complex or more than 2 cm stones. Asymptoma-
tic and non infected stones, especially if located in the lower calyx, do not need urological
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treatment but must be followed up. In all cases, renal stones needs a metabolic evaluation and
treatment, and annual follow-up.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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a lithotritie extracorporelle (LEC) est souvent le traitement
e première intention des calculs du rein, quel que soit l’âge
u patient (Tableau 1) [1,2].

Les indications dépendent essentiellement de la taille du
alcul rénal. Pour les calculs du rein inférieurs à 2 cm, le
raitement de première intention recommandé est la LEC
1]. Pour les calculs du rein supérieurs à 2 cm, le traitement
e première intention recommandé est la chirurgie percuta-
ée (NLPC) [1]. L’urétéroscopie souple (URSS) est considérée
omme étant en évaluation pour les calculs rénaux, mais
a place prépondérante s’affirme de plus en plus [1]. La
hirurgie ouverte a peu d’indications, moins de 1 % [1].

a lithotritie extracorporelle

ne UIV avant LEC d’un calcul du rein n’est pas indispensable
our un calcul simple ou si la TDM non injectée du bilan
iagnostique du calcul est normal [3].

Le taux global de sans fragment (SF) à trois mois de la
EC pour calcul rénal est de 70—80 % [4,5].

Les résultats de la LEC dépendent de la localisation et de
a taille du calcul.

Pour les calculs pyéliques, le taux de SF est de 70 %, 75 %
our les calculs inférieurs à 1 cm et 60 % pour les calculs
upérieurs à 1 cm [4,5]. Le taux de SF pour la LEC des calculs
aliciels inférieurs est de 60—80 % [4,5].

Pour les calculs rénaux inférieurs à 1 cm, le taux de SF
e la LEC est de 76 %, de 66 % pour les calculs 1—2 cm
t de 47 % pour les calculs supérieurs à 2 cm [4,5]. Le
uotient d’efficacité de la LEC pour les calculs rénaux
nférieurs à 1 cm est de 0,60, de 0,50 pour les cal-
uls 1—2 cm et de 0,30 pour les calculs supérieurs à
cm [5]. Pour les calculs volumineux complexes, le taux
e SF est inférieur à 60 % au prix de séances multiples
6].

Le taux de SF de la LEC dépend aussi de la densité du
alcul et de sa nature [7]. Les résultats de la LEC des calculs
e densité supérieure à 750—1000 UH ou durs (oxalate de
alcium monohydraté) sont de 30—60 % 5,7.

Le taux de récidive après LEC d’un calcul rénal est de 24 %
trois ans et de 33 % à cinq ans [8]. Les facteurs prédictifs

e récidive sont les calculs multiples et les antécédents de
alcul [8].

À partir d’une étude randomisée, comparant la sur-
eillance à la LEC pour les fragments résiduels, il a été
ecommandé de ne pas réaliser de LEC prophylactique sur les
ragments résiduels [9]. Mais une prise en charge médicale
t un suivi annuel par radiographie simple et échographie

ont recommandés pour les fragments résiduels inférieurs à
mm asymptomatiques à CBU stérile [9—12]. Le risque de
roissance ou de complication est de 20—60 % [12].

Les résultats de la LEC peuvent être optimisés par
’anesthésie, la sonde JJ préalable pour les calculs supé-
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ieurs à 2 cm, l’expérience et la motivation de l’opérateur,
es alpha-bloquants (tamsulozine), le repérage en temps
éel durant la LEC, la fréquence de tir de 1 Hz et l’utilisation
e nomogrammes [13]. La sonde JJ préalable n’a pas
’intérêt pour les calculs inférieurs à 1 cm, sauf en cas de
ein unique ou les sujets à risque [1].

Pour les calculs caliciels (surtout inférieurs), de petites
ailles (jusqu’à 6—15 mm) et asymptomatiques, la LEC a
eu de bénéfice mais une surveillance est recommandée
1,9,14].

’urétéroscopie souple

a place de l’URSS pour le traitement des calculs rénaux se
récise. Elle est indiquée pour les calculs inférieurs à 2 cm,
yéliques ou caliciels. Pour les calculs de moins de 1 cm,
e taux de SF est de 78 %, de 72 % pour les calculs 1—2 cm
t de 49 % pour les calculs supérieurs à 2 cm [15]. Le taux
e deuxième traitement est de 27 % [15]. Pour les calculs
nférieurs à 1 cm, l’URSS est indiquée en première intention
n cas de contre-indication à la LEC (coagulation) ou d’échec
e la LEC.

a chirurgie percutanée

a NLPC est indiquée en première intention pour les calculs
énaux supérieurs à 2 cm [1,16,17].

Les malformations rénales ne sont pas des contre-
ndications à la NLPC mais nécessitent certains précautions
ponction échoguidée pour les reins en fer à cheval, ponction
œlio-assistée pour les reins ectopiques) [18].

ituations particulières

ertaines malformations rénales (rein en fer à cheval, rein
elvien) sont des indications d’URSS avec fragmentation
aser en première intention avant d’envisager une NLPC
19].

Chez l’obèse, l’URSS est le traitement de première inten-
ion des calculs rénaux [20]. La LEC chez l’obèse a de moins
ésultats du fait du repérage plus difficile et de la distance
eau—calcul. Une distance peau—calcul supérieure à 10 cm
erait un facteur prédictif d’échec de la LEC chez l’obèse.
a chirurgie ouverte ou la NLPC est indiquée dans les cas
omplexes [20].

Chez les patients ayant des troubles de la coagulation,
algré la correction des anomalies et des tests de coagula-
ion apparemment normaux, le traitement des calculs a un
isque élevé de complication [21]. L’URSS est la technique
a moins à risque de complication [21].

Les calculs volumineux sont des indications limites de
a LEC [22]. Cependant, dans certaines situations sélec-
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Tableau 1 Indications thérapeutiques pour les calculs du rein, d’après le comité lithiase de l’Association française
d’urologie.

Hors nature du calcul Calcul rein < 20 mm PI ou T
ou C s, m ou i

Calcul rein > 20 mm P2 ou T
ou C s, m ou i

Complexes ou coralliformes
P2 Tsmi Csmi

S LEC ± JJ selon taille NLPC ± LEC NLPC ± LEC
Surveiller ≤ 5 mm

O (1) NLPC (1) LEC ± JJ (1) NLPC + LEC + NLPC
(1) URS souple (2) cœlioscopies (2) LEC + NLPC + LEC

(2) chirurgie ouverte

R Pas plus de 2 séances à 3
semaines d’intervalle

Pas de LEC seule Si NLPC pas plus de 2
tunnels dans la même
séance

Après PNA : délai de 3
semaines

Si NLPC attendre en général
4 á 6 semaines avant LEC
secondaire

Coralliforme complexe :
chirurgie ouverte

S : standard ; O : options ; R : remarques ; 1, 2, 3, . . . : hiérarchie du choix pour l’option ; T : tige calicielle ; C : calice ; s : supérieur ; m :

[

[

[

[

[

[

[

moyen ; i : inférieur.

tionnées, la LEC peut être réalisée, rein en fer à cheval,
rein unique, sujets à risque, pièce pyélique prédominante
(> 400 mm2) [6,22,23]. Chez l’enfant, le traitement de pre-
mière intention des calculs volumineux peut être la LEC [24].
Le taux de SF est de 70—80 % sans morbidité majeure [24].

La chirurgie ouverte a peu d’indications. Dans certains
cas sélectionnés, coralliformes très ramifiés, la néphrotomie
anatrophique a de bons résultats (SF : 85 %) sans altération
de la fonction rénale [25].

Pour la cystine, les progrès de l’endo-urologie ont per-
mis une meilleure prise en charge et une préservation de la
fonction rénale [26].

Dans tous les cas, une évaluation métabolique doit être
systématique [1,27]. Un suivi radiologique est indispensable,
par radiographie simple et échographie dans les cas simples,
et TDM dans les cas complexes ou après NLPC [1,28]. Le
rythme du suivi est annuel.

Les fragments résiduels de petit taille, asymptomatiques
non infectés, ne nécessitent pas de traitement urologiques
mais une prise en charge médicale.

Le suivi est systématique quel que soit le statut, SF ou
pas.
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