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Calculs coralliformes ou calculs complexes :
considérations médicales

Staghorn or complex calculi: Medical considerations
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Résumé Le calcul coralliforme souffre toujours de l’absence d’un consensus international
quant à une classification précise permettant de clarifier les publications. La classification
française est rappelée. Sa physiopathologie, basée sur l’infection urinaire, est par contre bien
établie. La composition des calculs coralliformes sera cependant différente dans les pays en
voie de développement où il est fréquent de rencontrer des calculs coralliformes d’oxalate de
calcium. L’infection urinaire récidivante et la stase favorisant la formation de ces calculs, il est
normal de retrouver ces éléments sur le plan clinique. La prise en charge médicale, thérapeu-
tique ou préventive, de ces calculs reste pour l’instant décevante et seules l’antibioprophylaxie
et l’obtention d’un résultat sans fragments peuvent être recommandés.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary International classification of staghorn calculi is always lacking. French classifi-
cation is described. Physiopatholgy of staghorn calculi is based on urinary infection. Staghorn
stones in emerging countries will be composed frequently of calcium oxalate. Recurrent urinary
Physiopathology;
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Medical treatment

infection and urinary stasis favour staghorn stone formation and are clinically significant. Medi-
cal treatment is rather uneffective. Only antibiotics and elimination of all residual fragments
could be recommended.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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éfinition et composition des calculs
oralliformes

es calculs coralliformes désignent les calculs qui radiologi-
uement ont la forme du corail ou pour les anglo-saxons, la
orme de bois de cerf (staghorn). Cette définition va identi-
er comme coralliformes des calculs très différents selon le
ombre et la proportion des tiges et des calices qui seront
emplis par ces calculs. Selon certains auteurs, il serait plus
uste de parler de calculs complexes. Pour Rassweiler et al.
1], les paramètres qui doivent entrer dans la définition des
alculs complexes sont :

le volume lithiasique et sa distribution ;
la composition du calcul ;
la fonction rénale ;
les infections urinaires associées.

La plupart des calculs complexes sont des calculs coral-
iformes mais de multiples calculs en amont d’une sténose
’une tige calicielle ou dans un diverticule sont aussi des
alculs complexes. Les calculs dans un rein en fer à cheval
u associés à une maladie de Cacchi et Ricci sont difficiles
prendre en charge.
Parmi les classifications des calculs, on peut retenir celles

e Rocco et al. [2], Griffith et Valiquette [3], Preminger [4]
u celle de Dore et al. [5].

hysiopathologie

a physiopathologie de ces calculs coralliformes est bien
onnue et a été résumée de la façon suivante par Healy
t Ogan [6]. Les calculs coralliformes se forment le plus
ouvent dans un contexte d’infection urinaire à germes
réasiques. Les germes produisant le plus d’uréase sont
es germes Proteus, Klebsiella, Pseudomonas et staphylo-
oque. L’uréase transforme l’urée en ammoniaque et en
ioxide de carbone qui s’hydrolysent en ions ammonium et
n bicarbonates. Ces produits se lient ensuite à des cations
isponibles pour former des phosphates ammoniacomagné-
iens (struvite), ou des phosphates de calcium carbonaté
carbapatite), ou le plus souvent un mélange des deux. La
arbapatite commence à cristalliser à un pH supérieur ou
gal à 6,8 et la struvite à un pH supérieur ou égal à 7,2.
e citrate a normalement un effet protecteur vis-à-vis de la
ormation de ces calculs en se complexant avec le calcium
t le magnésium, mais les fortes concentrations de bacté-
ies métabolisent le citrate et empêchent la formation de
es complexes.

La poussière de struvite et d’apatite se retrouve présente
utour des bactéries et la cristallisation peut survenir autour
u à l’intérieur des bactéries. Les cristaux d’apatite gran-
issent dans les bactéries et après lyse des bactéries, les
icrolithes formés servent de noyau à la formation des cal-

uls. Les cristaux qui grandissent autour des bactéries vont
’y fixer et former une couverture phosphatée. Les bacté-

ies ainsi piégées dans le calcul vont être à l’origine des
écidives infectieuses. La propagation des calculs est extrê-
ement rapide à cause de la production permanente des

ngrédients de base à leur formation et de la nature alcaline
es urines qui rend l’apatite et la struvite peu solubles.
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D’autres facteurs comme la formation d’un biofilm
’exopolysaccharide [7] ou l’inflammation, qui augmente
a sécrétion de mucus servant de matrice à l’agrégation de
ristaux, vont jouer un rôle favorisant. Enfin, l’ammoniaque
n endommageant la couche protectrice de glycosaminogly-
anes de l’urothélium va faciliter l’adhérence des bactéries
8].

Ces calculs vont se former préférentiellement en cas
’infection urinaire récidivante et de stase urinaire. Les fac-
eurs favorisants seront l’obstruction de la voie urinaire, les
athéters urinaires à demeure, les dérivations urinaires et
es dysfonctions neurologiques [6].

ariations géographiques

i la composition des calculs coralliformes est le plus souvent
ominée par le phosphate ammoniacomagnésien (struvite)
u le phosphate de calcium carbonaté (carpapatite) dans
es pays développés, celle-ci varie dans les autres pays. En
haïlande, Tanthanuch [9] a isolé 86 calculs coralliformes
omplets au sein d’une population de 5445 patients du Sud
e la Thaïlande ayant fait l’objet d’un traitement pour cal-
ul urinaire entre 1997 et 2000, soit 1,5 %. Ces patients
taient pour moitié des hommes et pour moitié des femmes.
’acide urique était le principal composant de ces calculs
vec 61,8 % des patients qui avaient une hyperuricémie et
1,6 % qui avaient un calcul phospho-ammoniacomagnésien
struvite). L’infection urinaire concernait 59,3 % des patients
vec comme germes les plus fréquents, corynébactérie et
sherichia coli.

En Inde, chez 19 enfants de moins de cinq ans, Aron et
l. [10] ont montré que la composition de calculs coralli-
ormes, traités par NLPC, était dominée par l’oxalate de
alcium (15 cas) contre trois cas d’acide urique et un cas de
truvite.

Ces résultats sont à mettre en parallèle avec des
onnées plus globales sur la composition des calculs uri-
aires en Inde du Nord, publiés par Ansari et al. [11].
es calculs ont été obtenus après divers traitements (LEC
u endoscopie). Une cristallographie de diffraction par
ayons X a été utilisée pour analyser 1050 calculs uri-
aires. Les résultats ont montré 93,04 % d’oxalate de
alcium, dont 80 % d’oxalate de calcium monohydraté et
0 % d’oxalate de calcium dihydraté. Les autres calculs
taient composés d’apatite (1,8 %), de struvite (1,4 %),
’acide urique (0,95 %) ou de nature mixte (2,76 %). Pour les
alculs coralliformes, 89,98 % étaient constitués d’oxalate
e calcium et seulement 4,02 % étaient constitués de stru-
ite.

Au Japon, la composition des calculs coralliformes rejoint
elle des pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Akaga-
hi et al. [12] ont présenté les résultats de 82 patients
ui avaient un calcul coralliforme. Les calculs de stru-
ite (phospho-ammoniacomagnésien) représentaient 32,1 %
t ceux de carbapatite (phosphate oxalocalcique), 22,2 %.
ar ailleurs dans cette étude, une évaluation métabolique

es patients a été faite montrant une hyperuricémie, une
ystinurie et une hypercalciurie dans 14,6, 2,4 et 37,8 % res-
ectivement. Enfin 13,4 % des patients avaient une anomalie
natomique permettant d’expliquer en partie la formation
u calcul.
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La clinique et le diagnostic

Les manifestations cliniques des calculs coralliformes sont
représentées par l’infection récidivante de l’appareil uri-
naire, la fièvre, la septicémie à point de départ urinaire
mais aussi l’hématurie macroscopique ou la lombalgie, mais
l’évolution de ces calculs se fait volontiers à bas bruit et les
patients peuvent être asymptomatiques [6].

Le diagnostic de ces calculs est basé sur l’échographie
en première intention complétée éventuellement par un
cliché de l’abdomen sans préparation qui peut faire par-
tie d’une urographie intraveineuse et qui révèlera un calcul
faiblement radio-opaque. En vue de la prise en charge
thérapeutique de ces calculs, un scanner non injecté est
préférable car il permettra des reconstructions en trois
dimensions des ramifications du calcul dans les voies uri-
naires et en cas d’injection ou au mieux d’un uroscanner, une
étude de la sécrétion et de l’excrétion rénale ainsi qu’une
meilleure visualisation de l’anatomie des cavités pyélocali-
cielles pourra être faite [6].

L’évolution spontanée des calculs coralliformes se fait
vers une destruction progressive du parenchyme rénal
[1,6,13], raison pour laquelle leur traitement est recom-
mandé. C’est dans cet esprit qu’une scintigraphie rénale
est utile pour apprécier les séquelles parenchymateuses de
l’infection chronique et de l’obstruction [6].

La prise en charge médicale

Après un traitement chirurgical adapté, détaillé dans un
autre chapitre, une prise en charge médicale s’impose pour
prévenir une récidive. Cette prise en charge repose sur des
mesures diététiques et un traitement médical [6].

Healy et Ogan [6] ont rappelé les mesures diététiques
préconisées il y a déjà 60 ans, basées sur un régime pauvre en
phosphore et en calcium associé à la prise orale d’estrogène
et d’hydroxyde d’alumine en gel dans l’idée de réduire la
concentration urinaire en phosphate, magnésium et ammo-
niaque. Ces mesures ont des effets limités au prix d’effets
secondaires importants et ne peuvent être recommandées
[6]. Seule semble raisonnable la suppression des complé-
ments alimentaires riches en phosphore et en magnésium
[6].

Le traitement médical des calculs coralliformes sera
basé sur l’acidification des urines, l’emploi d’inhibiteurs de
l’uréase et d’antibiotiques.
L’acidification des urines paraît séduisante car la solubi-
lité des calculs de struvite est dépendante du pH urinaire,
la cristallisation intervenant pour un pH compris entre 7,2
et 8,4. Cependant en pratique, certains agents comme
l’aminoacide l-méthionine ont montré in vivo leur capacité
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faire baisser le pH urinaire [14] mais les études cliniques
onfirmant l’efficacité et l’innocuité d’un tel agent sont en
ttente.

Healy et Ogan [6] rapportent que trois études ran-
omisées contre placebo ont démontré l’efficacité d’un
nhibiteur de l’uréase, l’acide acetohydroxamique au prix de
0 % d’effets secondaires sérieux faisant interrompre le trai-
ement. De plus, l’insuffisance rénale qui intéresse souvent
es patients avec des calculs coralliformes contre-indique
e traitement car l’efficacité en est réduite et les effets
econdaires en sont augmentés.

La relation entre la récidive lithiasique et la persistance
’une infection urinaire est établie mais il en est de même
vec la persistance de fragments résiduels. Une antiobiopro-
hylaxie peut donc être recommandée ainsi que l’obtention
’un résultat sans fragment [6].
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