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Prise en charge des calculs de l’uretère proximal

Management of proximal ureteral stones
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Résumé Les calculs inférieurs à 4—6 mm de l’uretère proximal doivent être pris en charge
initialement par une surveillance. La lithotritie extracorporelle (LEC) doit être en principe le
traitement urologique de première intention des calculs proximaux, surtout pour les calculs
proximaux inférieurs à 1 cm. Pour les calculs proximaux supérieurs à 1 cm, les résultats de
l’urétéroscopie (URS) sont meilleurs que ceux de la LEC et l’URS peut être une alternative
à la LEC en première intention. En cas d’échec de la LEC, l’URS peut être proposée. L’URS
première peut se discuter en cas d’obstruction sévère non infectée. L’URS lombaire doit être
prudente car le taux de complications sévères est supérieur qu’à l’étage distal. La chirurgie a
des indications exceptionnelles. Un bilan métabolique et un suivi doivent être systématiques
avec une imagerie à trois mois.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Proximal ureteral stone less than 4—6 mm may initially be treated by surveillance.
Generally, extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) is the first line treatment for proximal
ureteral stones, specially for stones less than 1 cm. For stones greater than 1 cm, the results
of ureteroscopy (URS) are better than the results of ESWL and in these cases URS may be an
option. In case of failure of ESWL, URS can be proposed. URS can be the first line treatment in
case of severe ureteral obstruction with no urinary infection. Proximal ureteroscopy must be
careful because severe complications are not infrequent. Open surgery has very rare indication.

Metabolic check-up and annually follow-up with at least a renal imaging at three months are
recommended.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Tableau 1 Indications thérapeutiques des calculs urétéraux, d’après le comité lithiase de l’Association française
d’urologie.

Hors nature du calcul Calcul lombaire Calcul iliaque Calcul pelvien

S LEC in situ LEC in situ LEC
Surveiller ≤6 mm URS ± souple URS (surtout si >10 mm

Surveiller ≤6 mm

O 1) JJ + LEC différée 1) JJ + LEC différée 1) JJ + LEC différée
1) URS ± souple 2) Flush + LEC 2) JJ puis URS
2) NLPC antégrade 3) chirurgie/cœlioscopie
3) chirurgie/cœlioscopie ou
rétropéritonéoscopie

3) NLPC ± URS antégrade

R LEC possible dès le lendemain LEC possible dès le lendemain LEC possible dès le lendemain
LEC urgence si colique
néphrétique

JJ préalable si URS difficile Si URS simple : drainage non
obligatoire

LEC urgence si colique
néphrétique

LEC urgence si colique
néphrétique

S : standard ; O : options ; R : remarques ; 1, 2, 3 : hiérarchie du choix pour l’option.

A
f

S

U
P
l
5

L
t

s
u

c

d
p
c
c

L
u

L
o
d
c
(
L
1

p
d

s
d
E
d
p

p
r
t
p
c
d
c
l
p

é
d

t
d
[
fi

D
S
t
c
d
L
p
d

vec la surveillance, la lithotritie est le traitement le plus
réquent des calculs de l’uretère proximal (Tableau 1) [1].

urveillance

n calcul de petite taille non compliqué peut être surveillé.
our le comité lithiase de l’Association française d’urologie,
a taille limite est 6 mm, pour certains auteurs elle est de
mm, voire 4 mm [1—3].

L’élimination est parfois longue, parfois jusqu’à 40 jours.
es calculs urétéraux droits auraient une élimination spon-
anée plus fréquente [3].

La surveillance n’est pas recommandée pour les calculs
ymptomatiques, infectés, chez les sujets à risque ou ayant
n rein unique [3].

Un calcul qui n’a pas migré en 30—40 jours a peu de
hance d’être éliminé spontanément.

Il n’y a pas de recommandation pour suivre l’élimination
u calcul. Le type de traitement d’examen (CBU, radiogra-
hie simple, TDM) et le rythme dépendent des situations
liniques. Les AINS ne doivent pas être prescrits au long
ours mais seulement à la demande, en cas de douleur.

ithotritie extracorporelle ou
rétéroscopie

a lithotritie extracorporelle (LEC) et l’urétéroscopie (URS)
nt une efficacité équivalente pour le traitement des calculs
e l’uretère proximal [4]. Dans une étude appariée de cal-
uls simples de l’uretère proximal, les taux de sans fragment
SF) n’étaient pas différents, 82 % pour l’URS et 89 % pour la

EC. Les taux de retraitements n’étaient pas différents, de
1 % pour l’URS et 26 % pour la LEC [4].

Dans une étude prospective randomisée, il a été rap-
orté que les quotients d’efficacité de la LEC (0,61) et
e l’URS (0,63) étaient équivalents [5]. Pour les calculs

a
à
1
d
q

upérieurs à 1,5 cm avec hydronéphrose, le quotient
’efficacité de l’URS était significativement meilleur [5].
n revanche, l’index coût/efficacité, la douleur, la durée
’hospitalisation étaient plus importants pour l’URS que
our la LEC [5].

Dans une autre étude prospective basée pour le choix du
atient, il a été rapporté que l’URS avait un résultat plus
apide que la LEC [6]. Les taux de SF à trois semaines et
rois mois étaient pour la LEC de 58 et 88 %, et de 78 et 89 %
our l’URS [6]. En revanche, il n’y a pas eu de différence de
onsommation d’antalgiques. Mais l’URS a été responsable
e plus d’hématurie, de douleur et de signes irritatifs. Dans
ette étude, bien que l’URS ait eu des résultats plus rapides,
es patients préféraient la LEC car elle était perçue comme
lus confortable [6].

Dans une étude économique, il a été rapporté que l’URS
tait moins chère que la LEC pour le traitement des calculs
e l’uretère proximal [7].

Dans une étude rétrospective, il a été confirmé que le
aux de SF était obtenu plus rapidement avec l’URS (délai
e SF de la LEC : 25 jours ; délai de SF pour l’URS : huit jours)
8]. En revanche, le coût de la LEC (15 000 USD) était signi-
cativement plus élevé que celui de l’URS (9000 USD) [8].

Dans la méta-analyse de Nabi et al. de la Cochrane
atabase, reprenant six études randomisées, le taux de
F de la LEC était légèrement plus faible (RR : 0,84), le
aux de retraitement était équivalent, le taux de compli-
ation était plus faible pour la LEC (RR : 0,48), et la durée
’hospitalisation de la LEC était plus courte (−2,1 jours) [9].
a conclusion de cette méta-analyse était que l’URS était
lus efficace que la LEC mais plus agressive avec une durée
’hospitalisation plus longue [9].

Dans l’article de revue de Kijvakai et al., reprenant 33
rticles, le taux de SF global de la LEC (86 %) était équivalent

celui de l’URS (90 %) [10]. Mais pour les calculs supérieurs à
cm, le taux de SF de la LEC (67 %) était moins bon que celui
e l’URS (73 %). La conclusion de cet article de revue était
ue pour les calculs inférieurs à 1 cm : « la LEC peut être
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Prise en charge des calculs de l’uretère proximal

considérée comme une alternative raisonnable » et pour les
calculs supérieurs à 1 cm « l’URS a les meilleurs résultats.
L’URS est recommandée en cas de CI à la LEC » [10].

Au total, la LEC et l’URS ont des efficacités peu dif-
férentes. L’URS permet d’obtenir un taux de SF dans un
délai plus rapide mais est plus agressive. La LEC est perçue
comme plus confortable et est préférée par les patients. En
revanche, le rapport coût/efficacité de l’URS est meilleur
que celui de la LEC.

Pour les calculs supérieurs à 1,5 cm avec hydronéphrose,
l’URS est plus efficace.

Le choix LEC ou URS pour les calculs de l’uretère proximal
dépend des situations cliniques.

Lithotrities extracorporelles particulières

La technique de refoulement rétrograde du calcul dans
le rein (flush) suivi de LEC (push and smash) ne doit
plus être une technique systématique ou volontaire. La
plupart des calculs de l’uretère proximal sont traités in
situ. Les risques de la manipulation rétrograde d’un cal-
cul lombaire sont les plaies urétérales, les fausses routes,
l’inconfort de la sonde JJ, notamment en cas de cal-
cul ancien, impacté ou volumineux. Cette technique est
une technique ancienne non validée, non recommandée
[11].

Cependant, un calcul ou un fragment urétéral peut être
refoulé involontairement dans le rein au décours d’une URS.
Si l’on ne dispose pas d’un urétéroscope souple, la solution
peut être de mettre une sonde JJ, puis de réaliser une LEC.

La mise en place d’une sonde avant LEC in situ d’un calcul
urétéral ne permet pas d’avoir de meilleurs résultats que la
LEC in situ [12]. Une sonde JJ préalable peut être indiquée
pour les calculs volumineux, infectés, impactés ou en cas
de rein unique [12]. Cependant, compte tenu de l’absence
de données précises dans la littérature, cette technique ne
peut être recommandée [12].

Pour les calculs urétéraux, les résultats de la LEC
dépendent du calcul (taille, nature, densité), du lithotriteur
(énergie, tache focale, repérage), de la séance de litho-
tritie (nombre d’ondes, fréquence), de l’anatomie de la
voie excrétrice, de l’impaction et de l’ancienneté du calcul
[13,14].

Pour les calculs de l’uretère proximal, la LEC peut être
proposée en urgence. Le délai de la LEC en urgence varie,
selon les études, de six à 24 heures après la colique néphré-
tique. Les conclusions des séries sont controversées et
les taux de SF sont de 77—83 %, non différents des taux
de SF de la LEC réalisée à distance de la crise [14,15].
Les délais de SF semblent légèrement inférieurs [14,15].
En revanche, les résultats de la LEC en urgence seraient
meilleurs que la surveillance pour les calculs inférieurs à
5 mm [15].

L’impaction d’un calcul de l’uretère proximal ne modifie
pas le taux de SF de la LEC (80 %) mais augment le risque de
retraitement et allonge le délai d’obtention de SF (21 jours)

[16]. Cependant, même en cas d’impaction, la LEC peut être
proposée en première intention pour les calculs proximaux
[17].

La LEC est donc, dans la plupart des cas, le traitement de
première intention des calculs de l’uretère proximal [18].
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rétéroscopie

e taux de SF de l’URS pour calcul proximal est de
0—90 % [18—20]. Le taux de SF pour les calculs proxi-
aux inférieurs à 1 cm est de 80 % et de 74 % pour les

alculs proximaux supérieurs à 1 cm [20]. Le taux de SF
our les calculs non impactés est de 86 % et de 67 %
our les calculs proximaux non impactés [20]. La dilata-
ion d’amont n’a pas d’impact sur les résultats [20]. Le
aux de traitement complémentaire (LEC, deuxième URS)
st de 14—20 %, supérieur au retraitement pour calcul dis-
al [19,20]. Le taux de complications mineures est de
—7 % [19,21,22]. Les complications de l’URS pour calcul
roximal sont plus fréquentes que pour les calculs distaux
20].

L’URS lombaire a des complications et un taux de retrai-
ement plus importants, avec moins de bons résultats que
’URS distale [20].

À l’étage lombaire, l’URS souple-laser va remplacer
’URS rigide, ou semi-rigide, surtout chez l’homme et le
ujet obèse [21—23]. L’URS souple est moins agressive pour
’uretère et pour le matériel.

L’URS peut être proposée en urgence pour les calculs
roximaux mais de façon prudente et exceptionnelle [24].
es résultats sont moins bons et les complications sont plus
réquentes pour l’URS lombaire en urgence que pour l’URS
istale en urgence [24]. L’URS lombaire en urgence doit
tre prudente et le drainage urétéral doit être systéma-
ique.

Pour les calculs proximaux, l’URS peut être réalisée par
oie antégrade, surtout si une néphrostomie est déjà en
lace. Les indications sont les calculs impactés, supérieurs à
,5 cm ou denses, les échecs de LEC, les dérivations urinaires
25]. Il faut disposer d’un endoscope souple (cystoscope ou
rétéroscope) et d’un laser Holmium. Le taux de SF en une
éance peut être de 98 % [25].

La LEC doit être en principe le traitement de première
ntention des calculs proximaux, surtout pour les calculs
roximaux inférieurs à 1 cm [1,3,10,18,26].

Pour les calculs proximaux supérieurs à 1 cm, les résultats
e l’URS sont meilleurs que ceux de la LEC et l’URS peut être
ne alternative à la LEC en première intention [3,10]. En cas
’échec de la LEC, l’URS peut être proposée [18,26]. L’URS
remière peut se discuter en cas d’obstruction sévère non
nfectée [18]. L’URS lombaire doit être prudente car le taux
e complications sévères est supérieur à celle de l’étage
istal.

a chirurgie ouverte

es indications sont exceptionnelles. Elle peut être indiquée
n rattrapage des autres techniques ou en cas de complica-
ions [26].

Elle peut aussi être indiquée pour les calculs supérieurs
3 cm chez l’enfant si le matériel d’endoscopie n’est pas

dapté [27].

Elle peut être réalisée par mini-urétérotomie ou par lapa-

oscopie [28,29].
Les taux de SF sont de 94—99 % [28,29].
C’est la technique qui a la plus de morbidité (fistule,

ténose, infection).
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uivi

uel que soit le mode de traitement et le statut (SF, frag-
ents résiduels), le suivi doit être systématique [30]. Le

uivi doit diagnostiquer une complication du traitement, une
roissance des fragments résiduels ou une récidive [30]. Une
magerie à trois mois est recommandée [30].

Les calculs asymptomatiques ne doivent pas être systé-
atiquement traités [31].
La migration des fragments résiduels peut être facilitée

ar les alpha-bloquants [32].

éférences

[1] Conort P, Doré B, Saussine C. Prise en charge urologique
des calculs rénaux et urétéraux de l’adulte. Prog Urol
2004;14:1096—102.

[2] Knoll T. Stone Disease. Eur Urol 2007;52:717—22.
[3] Anagnostou T, Tolley D. Management of ureteric stones. Eur

Urol 2004;45:714—21.
[4] Stewart GD, Bariol SV, Moussa SA, Smith G, Tolley DA. Mat-

ched pair analysis of ureteroscopy vs. shock wave lithotripsy
for the treatment of upper ureteric calculi. Int J Clin Pract
2007;61:748—84.

[5] Lee YH, Tsai JY, Jiaan BP, Wu T, Yu CC. Prospective randomized
trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopiclitho-
tripsy for management of large upper third ureteral stones.
Urology 2006;67:480—4.

[6] Karlsen SJ, Renkel J, Tahir AR, Angelsen A, Diep LM. Extracor-
poreal shockwave lithotripsy versus ureteroscopy for 5- to
10-mm stones in the proximal ureter: prospective effectiveness
patient-preference trial. J Endourol 2007;21:28—33.

[7] Wu CF, Chen CS, Lin WY, Shee JJ, Lin CL, Chen Y, et al.
Therapeutic options for proximal ureter stone: extracorporeal
shock wave lithotripsy versus semirigid ureterorenoscope with
holmium: yttrium-aluminum-garnet laser lithotripsy. Urology
2005;65:1075—9.

[8] Parker BD, Frederick RW, Reilly TP, Lowry PS, Bird ET. Effi-
ciency and cost of treating proximal ureteral stones: shock
wave lithotripsy versus ureteroscopy plus holmium: yttrium-
aluminum-garnet laser. Urology 2004;64:1102—6.

[9] Nabi G, Downey P, Keeley F, Watson G, McClinton S. Extra-
corporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus ureteroscopic
management for ureteric calculi. Cochrane Database Syst Rev
2007;(1):CD006029.

10] Kijvikai K, Haleblian GE, Preminger GM, de la Rosette J.
Shock wave lithotripsy or ureteroscopy for the management
of proximal ureteral calculi: an old discussion revisited. J Urol
2007;178:1157—63.

11] Gross AJ, Kugler A, Seseke F, Ringert RH. Push and smash
increases success rates in treatment of ureteric calculi by
ESWL. Int Urol Nephrol 1998;30:417—21.

12] Tiselius HG, Alken P, Buck C, Gallucci M, Knoll T, Sarica K, Türk
Chr. Guidelines on urolithiasis: diagnosis imaging. EAU guide-
lines Eur Urol 2008;9—19.

13] Singh I, Gupta NP, Hemal AK, Dogra PN, Ansari MS, Seth A, et
al. Impact of power index, hydroureteronephrosis, stone size,
and composition on the efficacy of in situ boosted ESWL for

primary proximal ureteral calculi. Urology 2001;58:16—22.

14] Seitz C, Tanovic E, Kikic Z, Memarsadeghi M, Fajkovic H.
Rapid extracorporeal shock wave lithotripsy for proximal
ureteral calculi in colic versus noncolic patients. Eur Urol
2007;52:1223—8.

[

E. Lechevallier et al.

15] Tombal B, Mawlawi H, Feyaerts A, Wese FX, Opsomer R,
Van Cangh PJ. Prospective randomized evaluation of emer-
gency extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) on the
short-time outcome of symptomatic ureteral stones. Eur Urol
2005;47:855—9.

16] El-Assmy A, El-Nahas AR, Youssef RF, El-Hefnawy AS, Sheir
KZ. Impact of the degree of hydronephrosis on the effi-
cacy of in situ extracorporeal shock-wave lithotripsy for
proximal ureteral calculi. Scand J Urol Nephrol 2007;41:
208—13.

17] Deliveliotis C, Chrisofos M, Albanis S, Serafetinides E, Varka-
rakis J, Protogerou V. Management and follow-up of impacted
ureteral stones. Urol Int 2003;70:269—72.

18] Arrabal-Martin M, Pareja-Vilches M, Gutierrez-Tejero F, Mijan-
Ortiz JL, Palao-Yago F, Zuluaga-Gomez A. Therapeutic options
in lithiasis of the lumbar ureter. Eur Urol 2003;43:556—63.

19] Colomb F, Kambou T, Pebeyre B, Chevallier D, Toubol J, Amiel J.
Value of laser ureteroscopy with semi-rigid ureteroscope in the
treatment of stones less than 2 cm situated above the iliac ves-
sels: report of a retrospective series of 460 consecutive case.
J Urol 2002;12:415—20.

20] Seitz C, Tanovic E, Kikic Z, Fajkovic H. Impact of stone size,
location, composition, impaction, and hydronephrosis on the
efficacy of holmium: yag-laser ureterolithotripsy. Eur Urol
2007.

21] Jiang H, Wu Z, Ding Q, Zhang Y. Ureteroscopic treatment of
ureteral calculi with holmium: YAG laser lithotripsy. J Endourol
2007;21:151—4.

22] Dagnone AJ, Blew BD, Pace KT, Honey RJ. Semirigid ure-
teroscopy of the proximal ureter can be aided by external
lower-abdominal pressure. J Endourol 2005;19:342—7.

23] Andreoni C, Afane J, Olweny E, Clayman RV. Flexible uretero-
scopic lithotripsy: first-line therapy for proximal ureteral and
renal calculi in the morbidly obese and superobese patient. J
Endourol 2001;15:493—8.

24] Osorio L, Lima E, Soares J, Autorino R, Versos R, Lhamas A, et
al. Emergency ureteroscopic management of ureteral stones:
why not ? Urology 2007;69:27—31.

25] Goel R, Aron M, Kesarwani PK, Dogra PN, Hemal AK, Gupta NP.
Percutaneous antegrade removal of impacted upper-ureteral
calculi: still the treatment of choice in developing countries.
J Endourol 2005;19:54—7.

26] Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn
RI, Lingeman JE, et al. Ureteral stones clinical guidelines
panel summary report on the management ofureteral cal-
culi. The American Urological Association. J Urol 1997;158:
1915—21.

27] Muslumanoglu AY, Karadag MA, Tefekli AH, Altunrende F, Tok A,
Berberoglu Y. When is open ureterolithotomy indicated for the
treatment of ureteral stones ? Int J Urol 2006;13:1385—2358.

28] Sharma DM, Maharaj D, Naraynsingh V. Open mini-access ure-
terolithotomy: the treatment of choice for the refractory
ureteric stone ? BJU Int 2003;92:614—6.

29] Soares RS, Romanelli P, Sandoval MA, Salim MM, Tavora JE,
Abelha Jr DL. Retroperitoneoscopy for treatment of renal and
ureteral stones. Int Braz J Urol 2005;31:111—6.

30] Weizer AZ, Auge BK, Silverstein AD, Delvecchio FC, Brizuela RM,
Dahm P, et al. Routine postoperative imaging is important after
ureteroscopic stone manipulation. J Urol 2002;168:46—50.

31] Wimpissinger F, Tark C, Kheyfets O, Stackl W. The silence

of the stones: asymptomatic ureteral calculi. J Urol
2007;178:1341—4.

32] Itoh Y, Kojima Y, Yasui T, Tozawa K, Sasaki S, Kohri K. Examina-
tion of alpha 1 adrenoceptor subtypes in the human ureter. Int
J Urol 2007;14:749—53.


	Prise en charge des calculs de l'uretre proximal
	Surveillance
	Lithotritie extracorporelle ou ureteroscopie
	Lithotrities extracorporelles particulires
	Ureteroscopie
	La chirurgie ouverte
	Suivi
	References


