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 ملخص                
الهدف من هذا العمل، هو إبراز مكانة تقنية تجويف البطن في عالج الحصى البولي، وذلك  .الحصى البولي، مرض منتشر يصيب فئات عمرية شابة، و يتميز بكثرة معاودته

:  المستشفى الجامعي محمد السادس في تجويف البطن، و هذا  ترسانة عالجية جد متطورة من خالل معطيات ما نشر من أبحاث و آذا تجربة قسم جراحة الجهاز البولي في ضمن
 32نعرض نتائج عالج الحصى البولي بتقنية تجويف البطن باعتماد معطيات دراسة استقبالية غير معشية ل  .تطبيقها، فعاليتها، استعماالتها و نتائجهابتفصيل تقنيتها، امكانية 

 عملية استئصال 17ا، منها  عملية تجويف البطن تم انجازه33 .18، أما النساء فعددهم 14المرضى من الرجال عددهم . سنة 40±15.64 متوسط عمر المرضى هو . حالة
 .في ردب آأس آلويو حالة إزالة حصى .  حاالت مرض وصل الحويضة بالحالب و حالة آلية خارج مكانها3 حاالت بضع الحويضة بما فيها 90 حاالت بضع الحالب 6الكلي، 
ل إلى الجراحة لم يكن ضروريا إال في حالتين، األولى بسبب جرح في المعي التحوي %.93.75 عملية إزالة الحصى بتقنية تجويف البطن بالنجاح، أي بنسبة تقدر ب 15آللت 

 حاالت تعفن بولي، حالتي انتفاخ تحت جلدي، حالة ورم دموي خلف الصفاق، حالة 5:  مريضا لمضاعفات وهي آالتالي11تعرض  .الغليظ و الثانية نظرا إلقتالع آلي للحالب
تحدد نسبة نجاح هذه التقنية باإلختفاء الكلي للجزيئات المتبقية و النسبة القليلة للمراضة، هذا ما خول  .عاء و حالة تقيء و ألم في البطنحمى واحدة، تأخر في استرجاع وظيفة األم

   .لتقنية تجويف البطن اتخاذ مكانة هامة و أن تصبح عالجا مناوبا فعاال و منافسا للتقنيات العالجية األخرى
  استئصال الكلية     – تجويف البطن –لبولي الحصى ا الكلمات األساسية

                                                                                                                                                                                
Résumé La lithiase urinaire, est une affection fréquente qui touche une population jeune et se caractérise par sa récidive 
fréquente. Le but de ce travail est de définir la place de la laparoscopie dans la prise en charge des lithiases urinaires au sein 
d’un arsenal thérapeutique déjà bien développé, à travers les données de la littérature et l’expérience du service d’urologie 
du CHU Mohammed VI en matière de laparoscopie pour lithiase en détaillant sa technique, sa faisabilité, son efficacité, ses 
indications et ses résultats. Nous exposons les résultats de la prise en charge de la lithiase urinaire par laparoscopie sur la 
base des données d’une étude prospective non randomisée de 32 cas. L’age moyen de nos patients est de 40 ±15,64  ans 
avec un sex-ratio de 0,77. 33 interventions laparoscopiques ont été réalisées, 17 néphrectomies pour rein détruit sur lithiase, 
06 urétérolithotomies, 09 pyélolithotomies dont 3 extractions de calcul sur obstacle jonctionnel et une sur rein ectopique et 
une extraction de calcul sur diverticule caliciel. Le succès complet « stone free » a été noté chez 15 sur les 16 patients ayant 
subi extraction de calcul par voie coelioscopique (93,75%). La conversion chirurgicale n’a été nécessaire que dans 2 
interventions suite à une pyonéphrose avec plaie colique ayant nécessité une colostomie et un arrachement complet de 
l’uretère. 11 patients ont présenté des complications post opératoires : 5 infections urinaires, 2 emphysèmes sous cutanés, 
un hématome rétro péritonéal, une fièvre à 38,5°C , un retard de reprise de transit, et des épigastralgies avec vomissements 
bilieux. Le taux de succès important jugé sur l’absence complète de fragment résiduel et la très faible morbidité permettent à 
la laparoscopie de s’imposer comme une alternative thérapeutique efficace concurrente aux autres procédures 
thérapeutiques.  
Mots -clés  Laparoscopie – lithiase urinaire – néphrectomie. 
 
Abstract The urolithiasis is a common disorder that affects a young population and Characterized by frequent recurrence. 
The purpose of this study is to show the place of laparoscopy in the management of Urinary stones within a therapeutic 
arsenal already well developed, Through data from the literature and  the experience of the department of Urology in 
Mohammed VI university hospital in the field of laparoscopic removal stone detailing its technical feasibility, effectiveness, Its 
indications and its result. In this research, we will illustrate the results of urolithiasis management by laparoscopy on the basis 
of a prospective unrandomized study of 32 cases. The average age of our patients is 40 ± 15,64 years with a sex-ratio of 
0,77. 33 laparoscopic interventions have been completed, 17 nephrectomies for destroyed kidney by stones, 06 
ureterolithotomies,  09 pyelolithotomies  which 3 associated to JPU and one to an ectopic kidney and one removal caliceal 
diverticular calculi. A good result "stone free" was obtained in 15 out of 16 patients undergoing laparoscopic calculi extraction 
(93, 75%). Surgical conversion is carried out at 2 patients because of pyonephrosis with a bowel injury and a complete 
chunking of the ureter. 11 patients developed complications:  5 urinary tract infections, 2 subcutaneous emphysemas, one 
retroperitoneal haematoma, a fever at 38,5° C , one prolonged ileus, and epigastralgies with bilious vomiting. The important 
success rate judged on the complete absence of vestigial fragment, and the very weak morbidity have permitted to the 
laparoscopy to impose itself like an efficient therapeutic alternative competing with the other therapeutic procedures.  
Key-words Laparoscopy - Urolithiasis - Nephrectomy 

 
Introduction  
L’apparition et la maîtrise de la coeliochirurgie en 
pratique urologique, permettent à la laparoscopie 
de s’imposer comme une alternative 
thérapeutique séduisante efficace minimaliste, 
qui évitera dans certains cas bien sélectionnés le 
recours à la chirurgie conventionnelle avec tous 
les avantages de l’abord laparoscopique [1,2]. Le 
but de ce travail est de définir la place de la 
laparoscopie dans l’arsenal thérapeutique de la 
lithiase urinaire à travers les données de la 
littérature et l’expérience du service d’urologie du 
CHU Mohammed VI en matière de laparoscopie 
pour lithiase en détaillant sa technique, sa 
faisabilité, son efficacité, ses indications et ses 
résultats. 

      
Matériel et méthodes  
Notre travail porte sur une étude prospective non 
randomisée d’une série de 32 malades, traités 
par laparoscopie, au service d’urologie de CHU 
Mohammed VI de Marrakech, sur une  période 
de 3 ans, entre janvier 2005 et décembre 2007. 
Cette série comporte 14 hommes et 18 femmes, 
soit un sex-ratio H/F de 0,77. L’âge moyen des 
patients est de 40 ±15,64 ans avec des extrêmes 
allant de 17 à 70 ans. 3 de nos patients 
rapportent la notion de lithiase urinaire dans la 
famille (9,38%). La douleur domine le tableau 
clinique : les lombalgies sont retrouvées chez 29 
patients (90,6%), les coliques néphrétiques chez 
13 patients (40,6%). L’ECBU a été pratiqué chez 
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tous nos patients, Un seul avait un ECBU non 
stérile en préopératoire (3,13%) avec à la culture 
E. coli comme germe responsable. La taille des 
calculs a été mesurée sur les AUSP, avec une 
moyenne de17,39 ± 9,22 mm × 12,79 ± 8,17 mm. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une UIV, 17 
(53,13 %), avaient un rein déjà détruit et non 
fonctionnel au moment du diagnostic nécessitant 
une néphrectomie laparoscopique, alors que 15 
patients (46,87%) avaient des reins fonctionnels. 
Les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale. Toutes les interventions ont étés 
réalisées par voie  laparoscopique 
transpéritonéale : 17 néphrectomies simples pour 
rein détruit sur lithiase  urinaire, 06 
pyélolithotomies, 06 urétérolithotomies, 03 
pyélolithotomies associées à une pyéloplastie  et 
une extraction de calcul avec cure de diverticule 
caliciel par voie coelioscopique.    
 
Résultats 
16 patients (50%) ont été opérés du côté droit, 15 
(46,88%) du côté gauche alors q’un seul patient 
(3,12%) a été opéré des deux côtés. 
La durée opératoire moyenne était de 200,19 ± 
96 minutes avec les extrêmes  (420-70minutes), 
celle pour extraction était de 170±77,46 minutes 
alors que celle pour néphrectomie coelioscopique 
était de 237,92±103,31 minutes. Estimation de la 
perte sanguine en moyenne était de 79,26±82,41 
cc avec extrêmes (350-10cc), celle pour 
extraction de calcul était de 40±46,45 cc, alors 
que celle pour néphrectomie coelioscopique, elle 
était de 121,54±91,3 cc. On a procédé à la mise 
en place d’une sonde JJ peropératoire chez tous 
les patients ayant subi une extraction de calcul 
par voie laparoscopique, sauf un seul chez qui on 
l’a placé en post opératoire à cause d’une 
sténose urétérale difficile à franchir. La 
conversion en chirurgie conventionnelle n’a été 
nécessaire que dans 2 interventions 
coelioscopiques (6,06%), Une dans la série des 
extractions de calcul suite à la survenue d’un 
arrachement complet de l’uretère et une autre 
dans la série des néphrectomies laparoscopiques 
pour pyonéphrose avec plaie colique ayant 
nécessité une colostomie. 4 interventions 
(12,12%), ont connues quelques complications à 
type de: un arrachement accidentel de l’uretère a 
nécessité sa réparation après conversion chez un 
seul patient (6,25%) opéré pour urétérolithotomie 
laparoscopique. Dans l’ensemble des 17 
néphrectomies coelioscopiques, 3 complications 
(17,64%) ont été rapporté à savoir: une plaie 
hépatique lors de la mise en place du 1er trocart 
et qui a été suturée en per opératoire, lésion 
d’une artère lombaire contrôlée par clip et enfin 
une plaie de l’artère épigastrique contrôlée par un 
point au vicryl 1/0. Ces complications ont été 
prises en charge par voie laparoscopique sans 
avoir recours à la conversion en chirurgie 
ouverte. En post opératoire, tous nos patients ont 
reçu un traitement antalgique palier I pour une 
durée maximale de 5 jours. La durée  moyenne 

de reprise du transit était de 2,18 ± 0,83 jours 
avec des extrêmes (J1-J4). Ablation du 
drain s’est faite dans une durée moyenne de 4,42 
± 1,81 jours avec des extrêmes (J2-J10). les 
suites post-opératoires : étaient simples après 22 
interventions (66,66%), 5 patients se sont 
compliqués d’infection urinaire(16,13%), 2 
emphysèmes sous cutanés(6,45%), un 
hématome rétro péritonéal (3,23%), une fièvre à 
38°5  (3,23%), un retard de reprise de transit 
(3,23%), et des épigastralgies avec 
vomissements bilieux (3,23%). Le séjour 
hospitalier était d’une durée moyenne de 6,12 ± 
2,92 jours avec des extrêmes (2jours-14jours). 
Après AUSP de contrôle en post opératoire 
immédiat, on a trouvé une lithiase résiduelle chez 
un seul patient siégeant au niveau du calice 
inférieur du rein droit et mesurant 10mm×07mm, 
ce qui donne un taux de stone free de 96,77%. 
Aucune récidive n’a été mentionnée dans le suivi 
post opératoire des patients à 3 et 6mois. 
 
Discussion 

Les développements de la chirurgie 
coelioscopique nous permettent de disposer 
d’une alternative à la chirurgie conventionnelle. 
La plupart des centres d’urologie de nos jours 
disposent des moyens techniques et de 
l’expérience pour prendre en charge la lithiase 
urinaire par voie laparoscopique. Les taux de 
succès importants ainsi que la très faible 
morbidité en font une arme décisive dans 
l’arsenal thérapeutique de l’urologue moderne [3]. 
Dans la littérature, la chirurgie n’est plus de mise, 
ses indications ont largement diminué ; 5 à 10% 
des indications actuelles alors que 90% des 
lithiases urinaires sont traitées par les   nouvelles 
techniques[4]. Dans les pays en voie de 
développement,  y compris le Maroc, le coût, le 
manque d’équipement et le nombre de 
procédures nécessaires pour l’extraction d’un 
calcul par les techniques modernes à savoir : la 
LEC, l’urétéroscopie et la NLPC, font que la 
chirurgie ouverte garde toujours une place dans 
la prise en charge des calculs urétéraux. 
Cependant, la lourde morbidité constitue un 
inconvénient majeur de la chirurgie ouverte, ce 
qui fait de l’approche laparoscopique une 
alternative mini invasive très efficace [5]. La taille 
moyenne des calculs pris en charge est de 16mm 
dans la série de GAUR [6] comme dans notre 
série (15,83±6,31mm×09±4,63mm). SKREPETIS 
[7] en 2001 a comparé une série de 18 
urétérotomies laparoscopiques par voie 
transpéritonéale à 18 urétérotomies en chirurgie 
ouverte. Il a retrouvé un bénéfice net en faveur 
de l’approche laparoscopique en termes de durée 
d’hospitalisation et de convalescence et a conclu 
que la chirurgie laparoscopique doit être préférée 
à la chirurgie ouverte pour des équipes 
expérimentées en laparoscopie. La technique 
d’abord transpéritonéale est celle que nous 
privilégions tout comme FEYAERTS [8] de 
l’équipe d’Edinburgh ou EL FEEL [9], et ceci est 
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lié au plus grand confort qu’offre cette technique 
en matière d’espace de travail. Compte tenu du 
caractère récent de la pyélolithotomie par 
laparoscopie, il n’a pas été possible d’aller plus 
loin dans l’analyse des données générales 
concernant cette procédure. Le succès de la 
pyélolithotomie laparoscopique est lié aux 
bénéfices qu’elle apporte en la comparant à la 
pyélolithotomie conventionnelle en termes de 
morbidité et de complications immédiates et à 
long terme. Goel et Hemal A.K [10] ont étudié 16 
cas de pyélolithotomie par laparoscopie 
rétropéritonéale et 12 cas de NLPC pour lithiase 
pyélique. La comparaison rétrospective de ces 
deux groupes a montré qu’il n’existe pas de 
différence significative en ce qui concerne : les 
pertes sanguines le séjour hospitalier et la durée 
de convalescence qui ont été de (173,9 ml, 3,8 
jours et 12,7 jours) pour la laparoscopie 
rétropéritonéale contre (147,9 ml, 3 jours et 9,8 
jours) pour la NLPC. Mais, il existe une nette 
différence concernant le temps opératoire qui a 
été deux fois supérieur en laparoscopie 
rétropéritonéale (142,2 minutes) que dans la 
NLPC (71,6 minutes) temps nécessaire aux 
différentes étapes de la pyélolithotomie 
laparoscopique. Le succès de la pyélolithotomie 
laparoscopique est lié aux bénéfices qu’elle 
apporte en la comparant à la pyélolithotomie 
conventionnelle, en terme de morbidité et de 
complications immédiates et à long terme. 
 Les anomalies de la voie urinaire supérieure 
peuvent concerner le rein dans sa forme, sa 
structure, sa position, mais aussi le système 
collecteur. L’association lithiase pyélique et SJPU 
nécessite un traitement concomitant qui peut être 
réalisé par voie laparoscopique rétropéritonéale 
ou transpéritonéale. RAMAKUMAR et al [11] ont 
réalisé des pyéloplasties associées à des  
pyélolithotomies chez des patients atteints de 
SJPU compliqués de calculs pyéliques. 
L’approche transpéritonéale a été utilisée chez 
19 patients (20 interventions) comme dans notre 
série qui comporte 3 cas  de calcul sur SJPU. 
Les auteurs ont préféré cette voie d’abord pour 
agrandir l’espace de travail et permettre une 
orientation anatomique. quand on réalise la 
pyéloplastie et la pyélolithotomie par voie 
laparoscopique, cette méthode offre les 
avantages des techniques percutanées pour 
extraction de calcul, et le succès de la 
pyéloplastie à ciel ouvert.. Récemment, la prise 
en charge laparoscopique des diverticules 
caliciels symptomatiques a été décrite par 5 
groupes, aussi son rôle précis dans le contexte 
actuel des alternatives endo-urologiques reste 
encore à définir. MILLER et al [12] ont conclu 
que, l’approche laparoscopique représente une 
modalité efficace pour traiter et le calcul et les 
anomalies anatomiques en même temps. La 
prise en charge de la lithiase rénale dans un rein 
ectopique présente un véritable défi pour 
l’urologue. Même si la fréquence exacte des 
calculs est difficile à apprécier, elle semble plus 

élevée que pour les reins en situation normale. 
La pyélotomie coelioscopique a été proposée 
pour traiter de volumineux calculs pyéliques sur 
des reins ectopiques. Sa place reste à définir, 
mais compte tenu des excellents résultats 
préliminaires pour des reins en situation normale, 
elle pourrait se développer dans ce type 
d’indication. Son intérêt réside peut-être dans le 
traitement de certains calculs dont la taille 
autorise une extraction aisée et dont la 
localisation ou la dureté rendent aléatoire le 
résultat de la LEC ou la NLPC.  
Le succès de la néphrectomie laparoscopique est 
lié aux bénéfices qu’elle apporte par comparaison 
à la néphrectomie conventionnelle (à ciel ouvert) 
en terme de suites post-opératoires et de 
complications. Kerbel [13] a ainsi comparé un 
groupe de 20 néphrectomies laparoscopiques par 
voie transpéritonéale avec 1 groupe de 23 et 29 
néphrectomies à ciel ouvert pour respectivement, 
pathologie bénigne du rein et transplantation 
intrafamiliale. En ce qui concerne la durée 
d’hospitalisation, la consommation d’antalgiques 
et la convalescence post-opératoire, la 
néphrectomie laparoscopique apparaît 
supérieure à la laparotomie. Pour les autres 
critères (temps opératoire, pertes sanguines, taux 
de transfusion et complications), les bénéfices de 
la laparoscopie sur la laparotomie sont moins 
nets et varient d’un auteur à l’autre. 
La néphrectomie laparoscopique peut se réaliser 
par voie rétro- ou transpéritonéale. Les 
avantages théoriques de la voie rétropéritonéale  
sont nombreux : exposition plus simple et plus 
rapide sans mobilisation des structures 
digestives, risque moins important de léser les 
organes intra péritonéaux, iléus post-opératoire 
plus court et absence de création d’adhérences 
intra péritonéales. En revanche, l’accès à la veine 
rénale peut être plus difficile par voie 
rétropéritonéale que par voie transpéritonéale. 
L’espace de travail plus important et la présence 
de repères anatomiques plus habituels sont les 
principaux avantages de la voie transpéritonéale. 
MCDOUGALL [14] n’a pas montré de supériorité 
d’une voie d’abord laparoscopique par rapport à 
l’autre, en dehors d’une reprise de l’alimentation 
orale plus précoce pour la voie rétropéritonéale 
en comparaison avec la voie transpéritonéale 
(0,3 contre 0,6 jour). De la même façon, 
RASSWEILER  [15] n'a pas montré de supériorité 
d’une voie d’abord sur l’autre. Les  reins détruits 
sur calcul, sont généralement très adhérents et 
difficiles à disséquer à cause des pyélo- et 
périnéphrites à répétition. Ceci explique la 
longueur de la durée opératoire de la 
néphrectomie coelioscopique et les difficultés 
techniques rencontrées lors de sa réalisation, 
telles que le repérage souvent difficile du 
pédicule vasculaire du fait de l’inflammation. 
 
Conclusion 
La laparoscopie en matière de lithiase urinaire, 
est une technique malgré qu’elle est en cours 
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d’évaluation, s’est imposée comme  alternative 
très efficace des autres procédures 
thérapeutiques notamment : la LEC, l’endo-
urologie et la chirurgie ouverte. Les indications de 
la laparoscopie ne sont pas encore bien définies, 
elles ne représentent que 1% des cas, et se 
limitent dans la prise en charge des calculs 
larges de consistance dure, impactés dans la 
voie urinaire, aux échecs et contre indications 
des autres procédures et à la présence 
concomitante d’un calcul et d’une anomalie des 
voies urinaires supérieures. La maîtrise de la 
technique laparoscopique est indispensable pour 
pouvoir répondre aux différentes situations, ses 
résultats sont variables d’un opérateur à un autre 
en fonction de l’expérience, de la formation du 
chirurgien et de la disponibilité du plateau 
technique. 
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