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Résumé
Introduction. — La présence de calculs dans le rein transplanté est une situation rare mais
non exceptionnelle (0,20—3 %). Leur prise en charge est complexe : abstention, surveillance ou
chirurgie ? L’objectif de cette étude était de préciser la conduite à tenir devant un calcul du
transplant.
Méthode. — Une étude rétrospective menée sur 420 transplantations rénales réalisées au CHU
de Dijon entre 1990 et 2005 mettait en évidence neuf cas de calculs du transplant rénal. Parmi
les facteurs favorisants lithiasiques, on notait pour six cas une obstruction à l’écoulement des
urines et pour trois cas une hyperparathyroïdie.
Résultats. — Une surveillance était réalisée pour cinq de ces transplants dont le diamètre
des calculs n’excédait pas 5 mm. Deux d’entre eux étaient en rejet chronique sans diurèse
résiduelle. Un calcul caliciel de 13 mm a été traité par lithotritie extra corporelle. Deux néphro-
lithotomies percutanées ont été réalisées. L’une pour un calcul pyélique de 20 mm, l’autre pour
trois calculs dont un de 12 mm. Et un calcul pyélique de 20 mm a été enlevé par pyélotomie
dans le même temps de la réfection de l’anastomose urétérodigestive sur Bricker. Parallèle-
ment, tous les facteurs favorisant ont été corrigés. Avec un suivi moyen de 33,4 mois, tous les
transplants étaient sans calcul résiduel et avec une fonction rénale stable, excepté pour les

deux cas en rejet chronique.
Conclusion. — La prise en charge des calculs du transplant était similaire à celle d’un rein unique
natif avec une efficacité comparable.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Urolithiasis in kidney transplants is rare but not exceptional (0,20—3%). Dealing
with it is complex: abstention, lithotripsy or surgery? The aim of this study is to find out what
can be done about it.
Method. — A retrospective study about 420 kidney transplants performed in our institution bet-
ween 1990 et 2005 revealed nine cases of lithiasis. Among the factors leading to lithiasis were
urinary flow obstruction in six cases and hyperparathyroidy in three cases.
Results. — Five grafts with calculi whose diameter do not exceed 5 mm were kept under medical
supervision. Two of them were in chronic rejection without residual diuresis. Extra shockwawe
lithotripsy was performed for a 13 mm diameter calical calculi. Two percutaneous extraction
were performed: one for a 20 mm diameter ‘‘pyelic’’ calculi and one for three kidney stones
and among them one was 12 mm. A 20 mm calculi was extracted by open pyelotomy during the
repairing of the ureteral anastomosys on a Bricker diversion.
Conclusion. — Consequently, dealing with calculi on kidney transplants is similar to dealing with
a unique native kidney.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Tableau 1 Caractéristiques des transplantations
rénales.

N D/R IRC Type
anastomose

1 H46/H41 Néphroangiosclérose UV/LG
2 H30/H17 Néphronophtise UV/LG
3 H48/F14 Polykystose rénale UU
4 F63/H38 PNC/maladie col vésical UV/LG
5 H41/F29 GNMP UV/LG
6 H24/H25 PNC/valves de l’urètre UD Bricker
7 F63/F63 PNC UV/LG
8 H35/H23 Maladie de Berger UV/LG
9 H32/H48 Néphropathie diabétique UV/LG

D/R : sexe-âge du donneur/receveur ; IRC : insuffisance rénale
chronique ; PNC : pyélonéphrite chronique ; GNMP : gloméru-
lonéphrite membranoproliférative ; UV : urétérovésicale ; LG :
Lich-Grégoire ; UU : urétéro-urétérale ; UD : urétérodigestive.
Introduction

La présence de calculs dans le rein transplanté est une
situation rare mais non exceptionnelle. L’origine de ces
calculs est multiple et multifactorielle. Leur prise en
charge est complexe : abstention, surveillance ou chirur-
gie ?

L’objectif de cette étude était de préciser la conduite
à tenir devant un calcul du transplant rénal à propos de
neuf observations parmi 420 transplantations rénales réali-
sées dans notre établissement. Ces données étaient ensuite
confrontées aux données de la littérature.

Patients et méthodes

Entre 1990 et 2005, 420 patients ont subi une transplantation
rénale dans notre institution. Nous avons relevé rétrospec-
tivement au cours de cette période neuf cas de lithiases
du transplant, soit une prévalence de 2,14 %. Pour chacun
d’eux, nous avons analysé leur prise en charge et leurs résul-
tats.

L’anastomose urinaire était urétérovésicale extravési-
cale de type Lich-Grégoire pour sept cas et urétéro-
uréterale dans un cas, réalisée face à une nécrose
urétérale précoce après anastomose urétérovésicale pre-
mière (Tableau 1). Un patient aux antécédents de
cystectomie, avec dérivation urinaire cutanée de type
Bricker pour cystite inflammatoire chronique, a eu une ana-
stomose urétero-iléale.

L’origine de l’insuffisance rénale terminale du rece-
veur était multiple et variée, sans prévalence particulière
(Tableau 1).

Circonstances de découverte (Tableau 2) : dans huit cas
sur neuf, c’étaient des examens réalisés à titre systématique

lors de la surveillance post-transplantation, qui avaient
diagnostiqué les calculs. Seul un cas a été découvert lors
de l’exploration d’une altération de la fonction rénale. Le
diagnostic était posé dans huit cas sur neuf par l’échographie
(Fig. 1).

Figure 1. Échographie : calcul caliciel supérieur (cône d’ombre
postérieur).
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Tableau 2 Caractéristiques des calculs.

N Délai (jours) CDD Dg Localisation Taille (mm)

1 763 Fortuite Écho Calicielle 2
2 2095 Fortuite Écho Calicielle 13
3 459 ↑ creat Écho Calicielle 3 (× 2)
4 1679 Fortuite IRM Pyélique 3
5 1852 Fortuite Écho Calicielle 2
6 402 Fortuite Écho Calicielle 20
7 390 Fortuite Écho Calicielle 2
8 260 Fortuite Écho Pyélique 20
9 468 Fortuite Écho + TDM Calicielle × 2/pyélique 2−2/12

CDD : circonstances de découverte ; Dg : diagnostic.
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La tomodensitométrie (TDM) avait permis de mettre en
vidence dans un cas, un calcul sous-pyélique qui n’avait
as été visualisé par l’échographie. Cet examen avait
té réalisé en deuxième intention devant une dilatation
yélo-urétérale qui n’était pas expliquée par deux calculs
aliciels.

Un calcul a été découvert fortuitement par une IRM réa-
isée à titre systématique selon le protocole de surveillance
cinq ans.
Le délai moyen de découverte du calcul, entre le jour de

a transplantation et celui du diagnostic, était de 30,6 mois
8,5—68,9).

Parmi ces neuf transplants lithiasiques, 12 calculs ont été
isualisés (Tableau 2). Il y avait deux cas de lithiases mul-
iples. Le siège de ces calculs était caliciel pour neuf d’entre
ux et pyélique pour les trois autres. Leur taille variait de 2
20 mm, avec une majorité de taille inférieure ou égale à
mm (huit calculs sur 12). Il n’y avait pas dans cette série
e calcul complexe.

L’analyse des antécédents de ces patients a permis de

elever de nombreux facteurs favorisants la survenue de
a lithiase urinaire en général : anomalies anatomiques ou
écaniques, troubles métaboliques et infections urinaires

t les corps étrangers des voies urinaires. Aucun patient
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Tableau 3 Prise en charge de la lithiase sur transplant rénal

N Traitement Localisation

1 0 Calicielle
2 LEC + JJ Calicielle
3 0 Calicielle
4 0 Pyélique
5 0 Calicielle
6 Pyélolithotomie Pyélique
7 0 Calicielle
8 NLPC Pyélique
9 NLPC Calicielle × 2Pyélique

EER : épuration extrarénale ; JJ : endoprothèse urétérale ; LEC : lithotr
’avait d’antécédent de calcul urinaire avant la transplan-
ation.

Six patients sur neuf avaient eu une complication urolo-
ique. Il s’agissait d’obstruction à l’écoulement des urines
our la majorité (deux sténoses de l’anastomose urété-
ovésicale, une sténose de l’anastomose urétérodigestive,
ne sténose de la jonction pyélo- urétérale sur un gref-
on tête bêche et un cas d’obstruction sous-vésicale).
n notait un cas de reflux vésico-urétéral. Toutes ces
omplications avaient nécessité une correction chirurgi-
ale.

Cinq patients avaient eu une infection urinaire (trois cys-
ites et deux pyélonéphrites aiguës).

Le seul trouble métabolique existant était une hyperpa-
athyroïdie chez trois patients. Dans cette série, il n’a pas
té mis en évidence d’hyperuricémie, ni d’acidose tubu-
aire.

Cinq patients ont eu une endoprothèse urétérale pour
ne durée minimale de trois mois. Aucune n’a été mise
e manière préventive au moment de la transplantation.

’indication était posée après traitement d’une sténose
rétérale que ce soit par dilatation au ballonnet ou par
éfection de l’anastomose urétérovésicale. Les calculs ont
té découverts à distance de l’ablation de ces sondes. À

et résultats à distance.

Taille (mm) Créat (�mol/l) Recul (mois)

2 EER 0
13 133 79
3 (× 2) EER 0
3 218 62
2 106 41
20 125 36
2 120 64
20 131 19
2—2 12 110 18

itie extracorporelle ; NLPC : néphrolithotomie percutanée.
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Tableau 4 Principales séries sur la prise en charge des calculs du transplant.

Année N LEC NLPC URS Chirurgie ouverte Abstention chirurgicale

Alcalinisation Surveillance

Caldwell et al. [17] 1988 7 2 2 0 2 0 1
HayeS 1989 9 1 3 1 1 0 4
Harper 1994 5 0 2 2 0 0 1
Benoît et al. [1] 1996 12 4 0 4 1 - 3
Lancina et al. [3] 1997 16 0 1 0 2 7 6
Rhee 1999 4 1 1 1 0 0 1
Dohen 2002 11 3 5 0 0 3 0
Klingler 2002 19 7 3 5 1 0 3
Ygit 2004 5 2 0 1 1 0 1
Challacombe 2005 21 12 2 2 2 - 3
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Notre série 2008 9 1 2

Total 119 33 21

aucun moment des fils non résorbables ont été utilisés pour
les sutures sur les voies urinaires.

Prise en charge des transplants
lithiasiques et résultats

Une surveillance simple était décidée pour cinq patients.
L’indication était un diamètre du calcul n’excédant pas
5 mm, l’absence d’obstacle à l’écoulement des urines et
d’infection urinaire (Tableau 3). Pour deux d’entre eux, le
diagnostic de calcul était posé alors qu’il existait un rejet
chronique du transplant. Aucune relation n’a pu être mise
en évidence entre le calcul et le rejet. Ces deux patients
étaient alors sous épuration extrarénale au long cours sans
diurèse conservée. Les trois autres patients ont expulsé
spontanément leurs calculs en moins de six mois pour deux
et entre six mois et un an pour le dernier, de façon asymp-
tomatique.

La lithotritie extracorporelle était utilisée dans un cas.
Le calcul était radio opaque de 13 mm situé dans le groupe
caliciel supérieur. Une endoprothèse urétérale a été mise en
place préalablement. Il n’y a pas eu d’empierrement de la
voie excrétrice.

La néphrolithotomie percutanée était utilisée pour deux
patients. L’un pour un calcul de 20 mm situé dans le bassinet.
L’autre présentait trois calculs, dont l’un de 12 mm, partiel-
lement obstructif à la jonction pyélo-urétérale responsable
d’une hydronéphrose sans insuffisance rénale.

Une pyélotomie par chirurgie ouverte a permis l’ablation
d’un calcul pyélique de 20 mm lors de la réfection de
l’anastomose urétérodigestive sur Bricker pour sténose.

Tous les transplants étaient sans calcul résiduel (excep-
tés ceux en rejet chronique). Aucun patient traité n’a été
transfusé. La fonction rénale est restée stable dans tous les
cas, avec un suivi moyen de 33,4 mois.
Discussion

La prévalence de calcul sur transplant rénal est faible (0,2
à 3 %) [1]. Ce qui est nettement inférieur à celle de la popu-
lation des pays développés [2].
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11 10 28

Le traitement du calcul du transplant rénal ne diffère en
oit que très peu de celui d’un rein natif. Ainsi, l’abstention
hérapeutique, avec surveillance, un traitement médical
u chirurgical peuvent être choisis, seuls ou en association
Tableau 4). Si on suspecte un calcul d’acide urique alors
ne alcalinisation est préconisée de première intention [3].
orsque l’extraction lithiasique est indiquée, elle obéit aux
êmes règles que celles d’un rein natif unique. On dispose
onc de l’ensemble de l’arsenal thérapeutique de la lithiase
énale. Parallèlement à cette prise en charge spécifique,
ans tous les cas les facteurs favorisants sont corrigés dans
a mesure du possible et les apports hydriques augmentés.

Les grandes séries de calculs de l’arbre urinaire de la
opulation générale [4,5] convergent sur le fait qu’environ
0 à 80 % des calculs s’expulsent spontanément, avec ou
ans traitement symptomatique. Un calcul de l’uretère pel-
ien de moins de 5 mm a 98 % de chances d’être expulsé
pontanément en moins d’un mois [6]. Or, dans le cas
u transplant rénal, l’abstention thérapeutique avec sur-
eillance pose problème. L’absence de symptomatologie en
as d’obstruction (dénervation du transplant) peut retarder
e diagnostic et entraîner une dégradation irréversible de la
onction rénale. De plus, cette obstruction majore le risque
nfectieux chez un patient immunodéprimé, ce qui peut lui
tre fatal. C’est pourquoi, la plupart des auteurs s’accorde
surveiller les calculs non obstructifs et dont la taille

’excède pas les 5 mm. Cette surveillance consiste à infor-
er le patient sur les signes cliniques qui doivent l’amener à

onsulter (asthénie, fièvre, douleurs abdominales, prise de
oids) et à prescrire un examen échographique tous les six
ois à la recherche d’une hydronéphrose, d’une augmenta-

ion de taille du calcul ou de sa disparition.
Le premier cas de lithotritie extracorporelle (LEC) sur un

ein transplanté a été rapporté en 1989 chez un enfant [7].
’innocuité de cette technique a déjà été démontrée sur le
ein natif unique [8]. Plusieurs cas d’empierrement urétéral
nt été rapportés [1]. Le risque de survenue de cette compli-

ation est estimé à 25 % si le calcul traité dépasse 20 mm. Il
eut être prévenu par la mise en place d’une sonde double
avant la LEC [9]. L’autre inconvénient de la LEC est la pro-
ortion non négligeable de lithiase résiduelle, nécessitant
arfois plusieurs séances auxquelles s’ajoute le problème
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e la surveillance entre chacune d’elles. Le taux de lithiase
ésiduelle pour un calcul du groupe caliciel inférieur est
stimé entre 25 et 40 % [10]. De plus, comme l’a précisé
reminger dans l’éditorial du Journal of urology en 1995
11], il faut insister sur les limites existant dans l’utilisation
ystématique du « tout LEC en monothérapie » qui présente
n risque médical (microtraumatisme rénal) et un coût éco-
omique certain.

La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est devenue le
raitement de choix pour les calculs sur transplant de taille
upérieure à 2 cm dont les calculs coralliformes [12,13]. En
ffet, le site de ponction percutanée du greffon ne pose
énéralement pas de problème, contrairement à un rein
e siège rétropéritonéal. Le transplant est situé en pré-
éritonéal et, si le sujet est maigre, il peut même être
alpable. En général, un seul site de ponction est néces-
aire. Plusieurs sites de ponction ou tunnels (≤ 3) peuvent
tre réalisés pour extraire en une seule séance des calculs
itués dans d’autres calices difficiles d’accès [14]. Mais le
isque hémorragique est majoré [15], alors qu’il s’agit d’un
ein unique fonctionnel. Parmi les complications de cette
echnique sur transplant, outre le risque hémorragique, on
elève plusieurs cas de fistules urocutanées postopératoires
12], un cas de perforation colique et plusieurs fistules arté-
ioveineuses [16].

L’urétéroscopie par voie rétrograde est considérée par la
lupart des équipes comme difficile. Le repérage du nouvel
bouchement de l’uretère dans la vessie n’est pas toujours
isé lorsqu’il s’agit d’une anastomose urétérovésicale. De
lus, l’intubation de cet orifice par l’urétéroscope et sa
rogression dans l’uretère distal sont gênées par la rela-
ive mobilité de cette portion de l’uretère. Cependant, Del
izzo et al., à propos de 14 cas, ont montré la faisabilité et
’efficacité de cette technique sur le rein transplanté [16].
ette technique est, selon l’auteur, surtout indiquée pour

es calculs pyéliques ou de l’uretère, n’excédant pas 20 mm
e diamètre.

L’urétéroscopie souple couplée au laser pourrait être
ne alternative en cas de difficulté de progression de
’urétéroscope rigide par voie rétrograde, à condition qu’un
l guide ait pu être placé préalablement dans l’uretère. Elle
ourrait être aussi utilisée par voie antégrade comme dans
e cas des néphrolithotomies percutanées mini invasives.

La chirurgie à « ciel ouvert » doit être évitée autant
ue possible du fait de l’inflammation péri rénale
u’elle entraîne. Elle est réservée aux cas d’échec ou
’impossibilité de réaliser les autres techniques [17] ou
orsqu’un autre geste nécessitant un abord chirurgical y est
ssocié (par exemple lors d’une réfection de l’anastomose
rinaire).

Pour le cas particulier des calcul transmis, la présence
e calculs dans le rein du donneur vivant ne constitue plus
ne contre-indication à la transplantation rénale comme l’a
ontré Citterio et al. en 1991 [18] ; à condition toutefois
ue le donneur ne présente ni de trouble métabolique, ni
e malformation de l’arbre urinaire. En revanche, il est sou-
aitable que l’extraction lithiasique soit réalisée lors de la

réparation du transplant. Rashid et al., en 2004, a montré à
ropos de dix cas, la faisabilité et l’efficacité de l’extraction
ithiasique lors de la transplantation par urétéroscopie « ex
ivo » [19]. Un urétéroscope rigide était utilisé dans tous les
as, avec dans un cas l’utilisation d’un urétéroscope souple.
J. Poullain et al.

ette technique a été aussi utilisée pour extraire des calculs
e reins de donneurs morts encéphaliques [18,20].

onclusions

a maladie lithiasique du transplant rénal est une patholo-
ie rare (0,20—3,0 %). Sa prévalence, inférieure à celle de
a lithiase rénale des populations des pays industrialisés, a
endance à décroître grâce à la prise en charge précoce des
acteurs favorisants.

Le diagnostic est la plupart du temps fortuit ou plus rare-
ent évoqué au décours d’une insuffisance rénale aiguë

bstructive ou d’un épisode infectieux. La mise en évidence
u calcul se fait par l’échographie. Il s’agit généralement
e calculs de moins d’un centimètre de diamètre et excep-
ionnellement de calculs coralliformes.

Les facteurs favorisants retrouvés sont identiques à ceux
e la maladie lithiasique en général qui sont l’infection uri-
aire, l’hyperparathyroïdie, l’acidose tubulaire, l’obstacle à
’écoulement des urines et les corps étrangers des voies uri-
aires. Parmi ces deux derniers, on relève en particulier les
ténoses des anastomoses urétérovésicales et l’utilisation de
ls de suture non résorbables.

La prise en charge de ces calculs repose sur la correc-
ion des facteurs favorisants, l’augmentation des apports
ydriques et l’extraction des calculs. L’élimination du cal-
ul peut se faire spontanément lorsqu’il est de petite taille
inférieure à 5 mm) et non compliqué, sous réserve d’une
urveillance étroite. L’ablation des calculs est rendue déli-
ate puisqu’il s’agit d’un rein unique fonctionnel. On dispose
e tout l’arsenal de la chirurgie de la lithiase : la lithotritie
xtracorporelle (LEC) pour les calculs inférieurs à 20 mm ;
a néphrolithotomie percutanée est le traitement de choix
our les calculs de diamètre supérieur ou complexe ou après
chec de la LEC ; l’urétéroscopie rendue difficile de réalisa-
ion du fait de la position ectopique de l’orifice urétéral et
’un uretère souvent sinueux, peut être indiquée pour les
alculs inférieurs à 20 mm.

Lorsqu’il s’agit de calculs transmis, l’extraction devrait
e faire au moment de la transplantation. L’urétéroscopie
st alors un traitement efficace.

Le traitement des calculs sur rein transplanté malgré sa
ravité potentielle (rein unique) n’affecte ni le transplant
i la survie du patient. La perte du transplant est le plus
ouvent en rapport avec des conflits immunologiques ou la
écidive de la néphropathie initiale.

Les résultats de notre série confirment ceux de la litté-
ature.
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