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Calculs et anomalies urétérales
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Résumé Les malformations congénitales ou acquises de l’uretère sont peu fréquentes mais
elles peuvent s’associer à un calcul de l’uretère. Les différentes anomalies anatomiques de la
littérature avec un calcul associé seront revues et leurs traitements, ainsi que celui du calcul,
seront décrits. La composition des calculs retrouvés dans ces anomalies urétérales indique un
rôle joué par l’infection et les désordres métaboliques.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Congenital or acquired ureteral anomalies are not frequent but can be associated
with a urinary stone. Different anatomical anomalies will be reviewed and their treatment, as
well as stone treatment, will be described. In case of ureteral anomalies, stone composition is
not the same than for other urinary stones which indicates a role played by urinary infection
and metabolic disorders.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mega-ureter;
Duplex ureter;
Reimplanted ureter

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : Christian.Saussine@chru-strasbourg.fr (C. Saussine).

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2008.09.001

mailto:Christian.Saussine@chru-strasbourg.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.09.001


9

L
c
u
m
p
d
d
r
L
m
l
t
e
p
L
f
p
d
g
b
v
a
m
c

b
l
t
s
t

a
c
c
P
o
c
n
s
d
b
e
c
c
r
s

v
a
l
d
m
t
t
5
r
a
t
s
(

c

M
m
C
u
d
l
t
c
e
[
e
l
l
L
p
p

v
l

c
n
[
e
a
d
m
l
c

Y
c
e

b
r
l
t
[

c
s
a
i
c

p
e
n
n
r
à
u
[
c
a
r

98

es malformations de l’appareil urinaire et notamment
elles de l’uretère peuvent être associées à des calculs
rinaires. Torrecilla Ortiz et al. [1] ont colligé 158 malfor-
ations réno-urétérales au sein d’une population de 19 000
atients traités pour un calcul urinaire entre avril 1988 et
écembre 2000. Parmi eux, 66 étaient des malformations
e l’uretère (24 duplicités urétérales, 18 bifidités urété-
ales, 22 urétérocèles et deux méga-uretères segmentaires).
es urétérocèles lithiasiques ont été traités par méatoto-
ie endoscopique et extraction du calcul alors que, pour

es autres malformations, un traitement par LEC a été pra-
iqué avec un taux de succès de 82 %. Fernandez Rodriguez
t al. [2] ont isolé 69 malformations urétérales au sein d’une
opulation de 141 malformations réno-urétérales traitée par
EC et comparée à un groupe similaire de patients sans mal-
ormations. Ces malformations concernaient 2,6 % des 5400
atients traités pour calcul entre 1990 et 1998. Le nombre
e séance de LEC par patient était plus important dans le
roupe malformation (1,5 vs 1,2) avec des résultats moins
ons pour l’ensemble de la série (54 % vs 87,2 %) mais équi-
alents pour les malformations urétérales (87 % vs 75 %). Les
uteurs concluaient que les calculs situés dans des malfor-
ations urétérales devaient être traités selon les mêmes

ritères qu’en absence de malformation.
Dans la littérature médicale, on retrouve de nom-

reuses publications de cas cliniques isolés intéressant
es malformations urétérales congénitales suivantes : diver-
icule de l’uretère, méga-uretère, urétérocèle, uretères
urnuméraires ou acquises comme les réimplantations uré-
érovésicales.

Les diverticules de l’uretère sont des malformations rares
cquises ou congénitales de l’uretère. Dans certains cas,
e sont de vrais diverticules [3] mais souvent il est diffi-
ile de les distinguer d’une bifidité borgne de l’uretère.
armi les circonstances de découvertes de ces anomalies,
n retrouve la colique néphrétique ou l’hématurie. Si la
olique néphrétique peut s’expliquer par un passage uri-
aire en yo-yo d’une branche à l’autre de la bifidité, ces
ymptômes peuvent aussi être dus à la présence dans le
iverticule d’un calcul. Quelques cas de calculs dans ces
ifidités urétérales borgnes ont été rapportés [4—8]. Par
xemple en 1991, seules cinq de ces anomalies avec un
alcul urétéral avaient été décrites dans la littérature médi-
ale japonaise [4]. Leurs traitements consistent en une
ésection chirurgicale qui peut s’envisager par voie laparo-
copique.

Le méga-uretère est une autre anomalie urétérale pou-
ant s’accompagner de la formation d’un calcul [9]. Ces
nomalies sont en général découvertes lors du bilan de dou-
eurs du flanc ou abdominales [10]. Parfois, la découverte
’un calcul urétéral volumineux ne permet pas facile-
ent de déterminer l’étiopathogénie et il est difficile de

rancher entre méga-uretère, urétérocèle ou sténose uré-
érale [11]. Hemal et al. [12] ont décrit une série de
5 patients avec des méga-uretères primaires obstructifs
elevant d’un traitement chirurgical. Vingt de ces patients
vaient des calculs traités par LEC (trois cas), pyélolitho-

omies ouvertes lors de la réimplantation (trois cas) ou
imple extraction lors de la réimplantation urétérovésicale
17 cas).

Anomalie plus fréquente, l’urétérocèle est souvent asso-
iée à des calculs volontiers multiples. Ainsi, une recherche
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edline associant urétérocèle et urolithiasis retrouve pas
oins de 138 références. Parmi les revues récentes, citons
htourou et al. [13] qui rapportent vingt cas, tous traités par
ne méatotomie horizontale avec extraction endoscopique
u calcul. Un seul reflux vésico-urétéral postopératoire réso-
utif spontanément a été observé. Parmi les alternatives
hérapeutiques, citons l’option chirurgicale ouverte où les
alculs sont retirés et les uretères réimplantés [14] ou
ncore le traitement de l’urétérocèle et du calcul par laser
15]. Le plus souvent, l’urétérocèle est incisée par voie
ndoscopique permettant de retirer les calculs [16]. Dans
e même cas clinique, l’autre coté également atteint a fait
’objet d’une héminéphrectomie polaire supérieure [16].
’extraction du calcul après incision endoscopique peut être
récédée d’une LEC [17,18]. Ces incisions ne se compliquent
as toujours de reflux vésicorénal.

Les uretères surnuméraires réalisent des situations
ariées comme la duplicité urétérale, la bifidité urétérale,
a triplicité urétérale.

La duplicité urétérale peut s’associer à la présence de
alcul dans l’un ou les deux uretères et leur traitement
e diffère pas de celui d’un calcul sur un uretère simplex
2]. Plus particulière est la situation d’un abouchement
ctopique d’un uretère double dans l’urètre prostatique
ssociée à un cancer prostatique, provoquant une dilatation
e l’uretère et la formation d’un calcul [19]. Le traite-
ent a consisté en une prostatectomie totale associée à

’extraction du calcul et à une réimplantation urétérovési-
ale.

Les duplicités se présentent parfois sous la forme d’un
, dont l’une des branches atrésiques peut contenir un cal-
ul [20,21]. La branche contenant le calcul est en général
xcisée.

Un calcul peut également se trouver dans le moignon
orgne d’une bifidité urétérale [22—24] qui sera en géné-
al excisée. De tels calculs peuvent être gros et occuper
’ensemble du Y de la bifidité avec une destruction fonc-
ionnelle du rein d’amont traitée par néphro-urétérectomie
25].

Parmi les anomalies anatomiques encore plus rares,
itons un cas de triplicité urétérale, avec une branche inver-
ée en Y se raccordant à l’uretère médial et correspondant
u pyélon inférieur d’une duplicité ayant un seul trajet
ntramural, se terminant dans le col vésical et contenant un
alcul [26]. Le traitement s’est fait par chirurgie ouverte.

Parmi les techniques de réimplantation urétérovésicale
our traiter un reflux vésicorénal, il en est une, qui consiste
n un croisement trigonal du, ou des, méats : la tech-
ique de Cohen. L’orientation du méat urétéral réimplanté
’autorise plus une progression facile d’un urétéroscope
igide [27]. Une alternative thérapeutique proposée consiste

aborder la vessie par voie percutanée pour effectuer
ne urétéroscopie en se plaçant dans l’axe de l’uretère
28]. Une autre alternative consiste à combiner un cathéter
ourbe et un guide angulé pour intuber l’uretère. Wallis et
l. [29] ont ainsi pu réaliser quatre urétéroscopies rigides
étrogrades chez l’enfant avec succès et sans complica-

ion.

La composition des calculs retrouvés associés à une
nomalie de la voie urinaire et notamment de l’uretère
st-elle différente de celles des autres calculs en l’absence
’anomalie ?
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Daudon et al. [30] ont analysé, par spectrophotomé-
trie infrarouge, 1461 calculs récupérés chez des patients
avec une anomalie du rein (732), de l’uretère (561) ou
du bas appareil urinaire (168). La whewellite prédominait
dans toutes les anomalies rénales, sauf les kystes où c’était
l’acide urique. Pour le rein, en deuxième position, la wed-
delite était présente dans les reins en fer à cheval, la
carbapatite dans les maladies de Cacchi et Ricci et les ano-
malies calicielles. La struvite représentait moins de 10 % des
calculs du rein. Pour l’uretère, la whewellite était le consti-
tuant principal, sauf pour les méga-uretère et les reflux où
c’était la carbapatite. Ces données indiquent, selon Daudon
et al., qu’aux facteurs anatomiques s’ajoutent des facteurs
infectieux et métaboliques pour la formation de ces calculs.
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