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 ملخص
 حالة استخراج حصاة الكلوة 15س یتناول هدا البحث بالدر .ة حصى الكلية وحصى الحالب العلياتستعمل خصيصا إلزال,  إن استخراج حصاة الكلوة خالل الجلد تقنية مأمونة

تشكل حصى  .11 أما من النساء فعددهم ،4دهم المرضى من الرجال عد,  سنة 38 متوسط عمر مرضانا هو ،2007 ومارس 2005ؤها ما بين مارس خالل الجلد ثم إجرا
نسبة . آأسية آلویة سفلى في حالة وموصلية في حالة واحدة ،)%13( مرجانية في حالتين ،)%20( حاالت 3حویضية آأسية متعددة في ). %53( حاالت 8الحویضة 

مقارنة بنتائج مختلف المجموعات بسبب تعقد الحصى و ارتفاع نسبة الفشل راجع إلى آون هذه  التقنية ,  هذا الرقم یعد صغيرا،)%47( حاالت 7النجاح الكامل شملت 
 حاالت 6 في ، إلى الجراحة أجري في حالة واحدة التحویل،)%47( حاالت 7العملية تكللت بالفشل في  .قنيةلتأدخلة حدیثًا إلى المصلحة آما أن هناك خصاص في األدوات ا

 حالة استئصال آلوة لوقف ، مرضى4المضاعفات أصابت . تم إجراء الجراحة بعد آجال مختلفة وفي حالة واحدة تم إرسال المریضة للقيام بعملية تفتيت الحصاة خارج الجسم
 النتائج مرتبطة بمكان وحجم وعدد ،تحتل عملية استخراج حصا ة الكلوة خالل الجلد مكانة مهمة في عالج حصى الكلي .فن و حمى بعد الجراحة في حالتينالة تعح, النزیف

 . الحصى وآذلك بتجربة الجراح
 . تفتيت الحصى-  استخراج حصاة الكلوة خالل الجلد-  حصاة-  لوةآ :آلمات هامة

 
Résumé La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est une technique chirurgicale mini-invasive, utilisée principalement 
pour l’extraction des lithiases rénale et urétérale supérieure. Notre étude rétrospective concerne 15 NLPC consécutives 
réalisées entre mars 2005 et mars 2007. L’age moyen de nos patients est de 38 ans avec un sex-ratio de 0,36. Le calcul 
est pyélique simple dans 8 cas, caliciel inférieur dans un cas, pyélocaliciel dans 3 cas, coralliforme  dans 2 cas et 
jonctionnel  dans un cas. Le taux de succès complet « stone free » a été noté chez 7 patients (47%). Ce chiffre est 
inférieur à celui publié dans la littérature à cause de la complexité de nos calculs et le taux élevé des échecs expliqué 
par l’introduction récente de cette technique dans le service et l’insuffisance de matériel technique La tentative de 
néphrolithotomie percutanée a échoué dans 7 cas (47%). La conversion chirurgicale est réalisée dans un seul cas, 6 
patients ont subi une lombotomie après des délais variables, une patiente a été adressée pour lithotritie extracorporelle 
(LEC). Quatre patients ont présenté des complications (27%) : un cas de néphrectomie d’hémostase, un cas de 
collection purulente de la fosse lombaire,  et deux cas de fièvre postopératoire isolée. La NLPC occupe une place 
importante dans le traitement de la lithiase rénale. Les résultats sont fonction du siège, de la taille et de la multiplicité 
des calculs ainsi que de l’expérience de l’opérateur. 
Mots clés : Rein – lithiase - néphrolithotomie percutanée - Lithotripsie 
 
Abstract The percutaneous nephrolithotomy (NLPC) is a mini-invasive surgical technique, used mainly for the 
extraction of the renal stones and urethral higher. Our retrospective study was based on 15 consecutive PCNL 
procedures performed between March 2005 and March 2007. The average age of our patients is 38 years with a sex-
ratio of 0,36. The stone was a single pelvic stone in 8 cases, lower caliceal in a case, pyelocaliceal in 3 cases, staghorn 
in 2 cases and jonctionnel in a case. A good result "stone free" was obtained immediately in 47% of cases. This figure is 
lower than that published in the literature because of the complexity of our stone and the high failure rate of the failures 
explained by the recent introduction of this technique into the service and the insufficiency of technical material. The 
attempt at percutaneous nephrolithotomy failed in 7 cases (47%). Surgical conversion is carried out at only one patient, 6 
patients underwent a lombotomy after variable times, a patient was addressed for extracorporeal lithotripsy (ECL). Four 
patients presented complications (27%): a case of nephrectomy of hemostasia, a case of purulent collection of the 
lumbar pit, and two cases of isolated postoperative fever. The PCNL occupies an important place in the treatment of 
renal stones. The results depend the site, size and number of stones and the operator’s experience. 
Key words: Kidney – lithiasis - percutaneous nephrolithotomy - lithotripsy. 
 
 

 

Introduction 
La chirurgie percutanée du rein pour lithiase 
apparue dans les années 1980 reste sur le 
devant de la scène car elle a progressivement 
trouvé ses indications, face aux alternatives 
thérapeutiques que sont la lithotritie 
extracorporelle et la chirurgie à ciel ouvert 
(1,2,3). Cette étude rétrospective se propose 
d’étudier l’efficacité de cette technique et  ses 
complications, afin d’essayer d’en dégager les 
meilleures indications et sa place parmi l’arsenal 
thérapeutique de la lithiase rénale. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail porte sur une étude rétrospective 
d’une série de 15 malades, traités par NLPC, au 
service d’urologie de CHU Mohammed VI de 
Marrakech, sur une  période de 2 ans, entre 
mars 2005 et mars 2007. Cette série comporte 4 
hommes et 11 femmes, soit un sex-ratio H/F de 

0,36. L’age moyen des patients est de 38,3 ans 
avec des extrêmes allant de 13 à 64ans. Deux 
de nos patients (13,3٪) avaient dans leurs 
antécédents une lombotomie pour  calcul rénal 
homolatéral. Les calculs sont pyéliques simples 
dans 8 cas (53%), pyélo-caliciels multiples dans 
3 cas (20%), Coralliformes dans 2 cas (13%), 
caliciel inférieur dans un cas (7%) et jonctionnel 
dans un cas (7%). Les calculs étaient uniques 
dans 10 cas (67% des cas) et 4 malades avaient 
des lithiases bilatérales (27% des cas). La taille 
des calculs était inférieure à 15 mm dans 7 cas 
(46,7%), entre 15 et 20 mm dans 4 cas (26,7%) 
et supérieure à 20 mm dans 4 cas (26,7%). 
L’ECBU a été pratiqué chez tous nos patients. 
Un germe a été retrouvé chez 3 malades, soit 
20٪ des cas. Les germes retrouvés sont 
klebsiella dans 2 cas et pseudomonas dans un 
seul cas, traités selon les données de 
l’antibiogramme. Tous les patients ont été 
opérés sous anesthésie générale, et 
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l’intervention s’est déroulée en position ventrale. 
La ponction du rein a été faite sous repérage 
radioscopique après une montée de sonde 
urétérale permettant l’opacification et la 
dilatation des cavités rénales. Après dilatation du 
trajet, une gaine d’Amplatz est mise en place, à 
travers laquelle   le néphroscope est introduit. 
Lorsque le calcul ne peut être extrait en 
monobloc, celui-  ci est fragmenté. En fin 
d’intervention, nous laissons en place une  
sonde de néphrostomie. 
 
Résultats 
Le résultat a été jugé : 
Bon : en cas d’absence de calcul résiduel à 
l’AUSP postopératoire, ou la présence de calcul 
résiduel de taille inférieure à 3mm. Ce dernier 
groupe est considéré comme faisant partie de 
bons résultats pour les raisons suivantes (4): 
-Les fragments restant inférieurs à 3mm sont 
considérés par l’ensemble des auteurs comme 
non chirurgicaux et susceptible être éliminés 
spontanément. 
-Dans le traitement des calculs par LEC, le 
calcul est fragmenté en petits fragments dont la 
taille fait 3mm et même plus. Ces fragments sont 
éliminés le plus souvent spontanément par le 
malade. 
-3mm est la taille minimale pour qu’un calcul soit 
repérable sur l’amplificateur de brillance et donc 
traité par NLPC ou par LEC. 
Moyen : lorsque l’obstruction est levée, mais il 
persiste un ou plusieurs calculs de plus de 3mm. 
Echec : en cas de conversion chirurgicale. Nous 
avons obtenu d’emblée un bon résultat dans 7 
cas soit un taux de succès de 47%.  Le résultat 
est considéré comme moyen dans un seul cas 
devant un calcul résiduel de taille supérieure à 
3mm. La procédure a échoué dans 7 cas (47%). 
La conversion en chirurgie à ciel ouvert a été 
réalisée dans un cas après  échec de 
néphroscopie. Pour les autres cas échoués, 5 
patients (33,3%) ont subit une lombotomie après  
des délais allant entre une semaine et 3 mois ; 1 
cas a été adressé pour LEC. Les complications 
retrouvées dans notre série ont concernées 4 
malades (27%) ; elles sont essentiellement 
d’ordre hémorragique et septique: une 
néphrectomie d’hémostase pour choc 
hémorragique post-opératoire, une collection 
purulente au niveau de la fosse lombaire drainée 
chirurgicalement, une fièvre postopératoire à 39° 
deux cas sans foyer infectieux patent. La durée 
de drainage de rein par néphrostomie 
percutanée varie de 3 à 10jours avec une 
moyenne de 5,7 jours. La sonde urétérale a été 
laissée en place pendant 3 à 8 jours avec une 
moyenne  de 5 jours. La durée moyenne de 
l’hospitalisation postopératoire est de 9 jours 
avec  des extrêmes de 3 à 30 jours 
 
Discussion 
Les résultats de la NLPC sont fonction de 
l’apprentissage, de la maîtrise du geste 

opératoire et de la complexité du calcul. Le taux 
de bon résultat varie dans les différentes séries 
entre 60 et 95% (Tableau I).  
 
Tableau I : Etude comparatives des différentes 
séries 

Auteur Pourcentage (%) 
Alken (6) 
Wickham (7) 
Ségura (8) 
Ayed (9) 
Lobel (10) 
Clayman(11)  
Benchekroun (12) 

90 
60 
95 
67 
80 
88 
92 

 
Cet écart souligne la difficulté de la comparaison 
des résultats entre les différentes équipes. Ceci 
est dû à l’hétérogénéité des calculs et à la 
variation des critères d’évaluation des résultats 
d’une équipe à une autre. Le taux de bon 
résultat dans notre série est de 47%, ce qui est 
inférieur aux taux publiés par la majorité des 
auteurs. Il peut être expliqué par 3 raisons : 
-Le taux élevé des échecs (47%) qui s’explique 
par le fait que cette technique est introduite 
récemment dans l’arsenal thérapeutique de la 
lithiase rénale dans le service ; en fait, la NLPC 
impose aux urologues une courbe 
d’apprentissage(13) afin d’acquérir la maîtrise du 
geste opératoire et de bien cerner les indications 
et les limites de la NLPC. Dans une étude 
multicentrique rétrospective, Lang (5) rapporte 
un taux cumulé d’échec et de complications de 
61% pour les 20 premières NLPC et 18% 
ensuite.  
-La complexité des calculs : les résultas dans les 
différentes séries publiées dans la littérature 
sont fonction de la taille et de la complexité des 
calculs. Pour Goldwasser (5), les facteurs 
prédictifs d’une lithiase résiduelle sont : la taille 
de la lithiase supérieure ou égale à 30mm, la 
localisation calicielle multiples et l’expérience de 
l’opérateur. 
 - La troisième raison de ce taux élevé d’échec 
est expliquée par l’insuffisance du matériel 
technique.  
Le taux de complications dans notre série est de 
27%, ce chiffre élevé s’explique par le fait que 
nous y avons inclus la fièvre postopératoire 
comme complication de la NLPC. Les 
complications hémorragiques per et 
postopératoires sont les plus redoutées(14). On 
déplore dans notre série une néphrectomie     
 d’hémostase chez un patient qui a présenté un 
choc hémorragique en postopératoire. Ayed [9] 
et Lobel [10] ont chacun été conduits à faire une 
néphrectomie d’hémostase. Ainsi, en cas de 
saignement peropératoire important, le plus 
sage est d’arrêter l’intervention et de placer une 
sonde de néphrostomie à ballonnet gonflé, ce 
qui favorise le plus souvent l’hémostase. Si le 
saignement persiste, il est quelquefois 
nécessaire de faire une embolisation 
suprasélective de la lésion saignante. 
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Les complications septiques sont liées à la 
fréquence des calculs infectés et à la possible 
dissémination microbienne par effraction 
vasculaire et à l’irrigation peropératoire. La 
prévention passe par une antibiothérapie 
périopératoire, par l’interruption de la procédure 
en cas de brèche veineuse et par 1’utilisation 
systématique de la gaine d’Amplatz pour 
diminuer la pression intrarénale du liquide 
d’irrigation. Nous ne rapportons aucun cas de 
choc septique dans notre série. Nous avons 
rapporté un cas de collection purulente au 
niveau de la fosse lombaire et qui a évolué 
favorablement après drainage chirurgical. Une 
fièvre postopératoire isolée a été observée 
dans 2 cas dans notre série, soit un taux de 
13,3% ; Cette fièvre ne peut être attribuée avec 
certitude à l’infection.  Wickham (7) décrit les 
fièvres  inexpliquées, après une dilatation du 
trajet de la néphrostomie. C’est l’équivalent des 
fièvres observées après une néphrotomie 
chirurgicale. Les lésions des organes de 
voisinages se voient au cours de la NLPC. Les  
lésions se produisent généralement au cours 
de la ponction et de la dilatation. La plèvre et le 
colon sont les organes les plus souvent 
touchés. Nous n’avons observé aucune lésion 
pleurale ni colique dans  notre série.  Aucun 
cas de lésion splénique, duodénale ou 
hépatique n’a été rapporté,  quelques cas 
exceptionnels, tous d’évolution favorable, ont 
été rapportés dans la littérature (15).  
La NLPC est une technique élégante, couplée 
à la LEC, elle représente une alternative 
séduisante à la chirurgie conventionnelle. 
Actuellement, cette technique est spécialement 
indiquée dans les lithiases intradiverticulaires, 
les reins hydronéphrotiques par sténose de la 
jonction pyélo-urétérale (puisqu’elle permet de 
traiter en même temps la lithiase et la sténose) 
et dans le rein en fer à cheval. C’est aussi la 
technique de choix pour traiter les calculs de 
taille supérieure à 2–3 cm, les calculs de 
grande dureté et les calculs coralliformes. 
L’échec de la LEC est également une indication 
importante. La NLPC reste tout de même 
contre-indiquée dans deux situations: les 
troubles de la coagulation et l’infection non 
contrôlée du haut appareil.  
 
Conclusion 
La NLPC a une place importante parmi 
l’arsenal thérapeutique actuel de la lithiase 
rénale. Les résultats sont fonction de la taille et 
du siège du calcul ainsi que de l’expérience de 
l’opérateur. Elle ne coupe pas les ponts avec 
les autres moyens thérapeutiques : la chirurgie 
classique garde sa place en cas d’échec de la 
procédure alors que les calculs résiduels sont 
l’apanage de la LEC. 
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