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Prise en charge des calculs des diverticules
caliciels rénaux

Management of stones in renal caliceal diverticula
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Résumé Les calculs diverticulaires rénaux asymptomatiques et non compliqués peuvent être
surveillés. La lithotritie extracorporelle (LEC) peut être proposée pour les calculs de tous les
diverticules, quels que soient leur localisation dans le rein. En cas d’échec de la LEC, le choix
de la technique dépend de la localisation du diverticule. La chirurgie percutanée est proposée
pour les calculs des diverticules inférieur et postérieur. La ponction doit être directe sur le
diverticule. L’urétéroscopie souple est proposée pour les calculs des diverticules supérieurs et
moyen, antérieur ou postérieur. La laparoscopie peut être proposée pour les calculs des diver-
ticules antérieur moyen et inférieur, voire supérieur. Bien qu’il existe une cause anatomique
évidente, les patients doivent avoir une évaluation métabolique et une prise en charge médicale
systématiques.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Stones in renal caliceal diverticula with no symptom or infection can be managed
with surveillance. In other cases, extracorporeal lithotripsy (ESWL) can be the first line treat-
ment for all diverticular stones, whatever their renal location. In case of ESWL failure, the
procedure choice depends of the location of the diverticulum. Percutaneous surgery is indica-
ted for lower and posterior diverticula. The puncture must be directly targeted to the stone.
Flexible ureteroscopy is indicated for upper and mid, anterior or posterior, diverticula. Laparo-
Percutaneous surgery scopy can be indicated for anterior, mid and lower or upper, diverticula. A medical evaluation
and treatment must be systematic.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : elechevallier@ap-hm.fr (E. Lechevallier).

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2008.09.019

mailto:elechevallier@ap-hm.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.09.019


9

T
p
e

c

l
c
r

t

c
ê

p
p

L

L
c
a
a
p
t
L
d

N

L
c

f

n
ê
c
L
d
c
d

d
6
À
d

U

L
d
d
d
a
t
h
p

a
d
l

d
d
[

R

E
c
l
t
c
[
p
u

t

I
d

L
t

d

i
d

s

d
[

P

U
t
f
d

c
c
d

R

90

ous les calculs des diverticules caliciels rénaux ne doivent
as être traités. Les calculs diverticulaires asymptomatiques
t non compliqués peuvent être surveillés.

En revanche, des calculs symptomatiques (douleur) ou
ompliqués (infection) doivent être traités.

La prise en charge des diverticules caliciels peuvent être
a lithotritie extracorporelle (LEC), l’urétéroscopie (URS), la
hirurgie percutanée (NLPC), la chirurgie ouverte ou lapa-
oscopique.

Les indications de traitement dépendent des manifesta-
ions du calcul et de la localisation du diverticule.

Compte tenu de la complexité du traitement, les cal-
uls asymptomatiques, non infectés et non évolutifs peuvent
tre surveillés [1—3].

Bien qu’il existe une cause anatomique évidente, les
atients doivent avoir une évaluation métabolique et une
rise en charge médicale systématiques.

ithotritie extracorporelle

a LEC est le traitement de première intention des cal-
uls diverticulaires [2—4]. Le taux de SF de la LEC est
ssez faible (21 %) mais 4 à 60 % des patients vont devenir
symptomatiques après la LEC, ce qui la fait proposer en
remière intention [3]. Les patients peuvent devenir asymp-
omatiques même en cas de persistance de fragments [4].
e taux de récidive de calcul est de 8 % et des symptômes
e 8 % [3].

éphrolithotomie percutanée

a NLPC est la technique de traitement des diverticules cali-
iels la plus ancienne.

Les séries publiées sont anciennes et ont des effectifs
aibles de 20 cas maximum [5—7].

La NLPC pour calcul diverticulaire peut être difficile,
otamment pour les diverticules supérieurs. L’accès doit
tre direct dans le diverticule, ou en Y pour les diverti-
ules supérieurs [5]. Le collet peut être dilaté ou incisé.
’incision a un risque hémorragique significatif. La cavité du
iverticule peut être traitée par fulguration [5]. Cependant,
ertains auteurs ne traitent pas systématiquement la cavité
iverticulaire [7].

Le taux de SF de la NLPC est de 83—95 % [3,5—7]. Le taux
e complications (hémorragie, uropneumothorax) est élevé,
—18 % [3,6]. Le taux de récidive est assez faible, 2—15 % [5].
trois mois, l’UIV peut apparaître normale dans près de 80 %
es cas [5,7].

rétéroscopie souple

’urétéroscopie souple (URSS) est indiquée pour les calculs
es diverticules caliciels moyen et supérieur. L’accès aux
iverticules caliciels inférieurs ou ayant des tiges longues est

ifficile et peut être délétère pour l’urétéroscope. L’accès
u diverticule par un collet étroit peut nécessiter une dila-
ation du collet plutôt que l’incision, compte tenu du risque
émorragique. Le collet diverticulaire peut être identifié
ar l’injection de bleu. Le calcul doit être fragmenté in situ
E. Lechevallier et al.

u laser Holmium. Les fragments peuvent être chassés du
iverticule par l’irrigation. Il n’est pas nécessaire de traiter
a cavité diverticulaire.

Le taux de succès de l’URSS pour calcul diverticulaire est
e 64 % [8]. Le taux de SF est de 19 % [8]. L’échec de repérage
u collet peut être de 24 %. Les complications sont rares
8].

étropéritonéoscopie

n rétropéritonéoscopie, le repérage visuel du diverti-
ule (cicatrice, dépression corticale) peut être aidé par
’échographie laparoscopique [9]. L’incision est une néphro-
omie directe du diverticule à travers la partie fine de
ortex. Le diverticule peut être excisé et le collet suturé
9]. L’abord rétropéritonéal est indiqué pour les diverticules
ostérieurs. Pour les diverticules antérieurs, il vaut mieux
n abord transpéritonéal.

Il peut aussi être réalisé une néphrectomie polaire ou
otale.

ndications selon la localisation du
iverticule

a LEC peut être proposée pour les calculs de tous les diver-
icules, quels que soient leur localisation dans le rein.

En cas d’échec de la LEC, le choix de la technique dépend
e la localisation du diverticule [10].

La NLPC est proposée pour les calculs des diverticules
nférieur et postérieur. La ponction doit être directe sur le
iverticule [10].

L’URSS est proposée pour les calculs des diverticules
upérieur et moyen, antérieur ou postérieur [9].

La laparoscopie peut être proposée pour les calculs des
iverticules antérieur moyen et inférieur, voire supérieur
10].

rise en charge métabolique

ne prise en charge métabolique lithiasique doit être sys-
ématique car les anomalies métaboliques associées sont
réquentes : hypercalciurie, urines supersaturées en oxalate
e calcium, hyperoxalurie, hyperuricosurie [11,12].

En revanche, les calculs diverticulaires n’ont pas de
omposition particulière et sont majoritairement des cal-
uls oxalocalciques ou mixtes, oxalocalciques et phosphate
e calcium [11,12].
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