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 ملخص
 1985 مريضا ما بين 270ؤها على  حالة تم إجرا300تشمل دراستنا . قنية استئصال حصي الكلي عن طريق ثقب الجلد الخارجي هي تقنية جراحية مأمونة و ذات نتائج مهمةإن ت
. 113، و من النساء 157رضى من الرجال عددهم  سنة، الم46متوسط عمر مرضانا هو .  الرباط-  مستشفى ابن سينا- أ- في مصلحة جراحة الكلي و المسالك البولية 2008و

قد تم تسجيل بعض المضاعفات،  و .68,5%نسبة النجاح شملت .  حالة52 حالة، أما الكأسية الكلوية السفلى فوجدناها عند 40 حالة، و المرجانية 188تشمل حصى الحويضة 
  .ة الكلية عن طريق ثقب الجلد الخارجي مكانة مهمة في عالج حصى الكليتحتل عملية استخراج حصا).  حاالت5(و نزيفية )  حاالت7(خاصة تعفنية 

  آلي– تفتت الحصى عن طريق ثقب الجلد الخارجي –حصي  ساسيةاألكلمات ال
  

Résumé La nephrolithotomie percutanée est une technique chirurgicale mini-invasive qui trouve ces indications dans les 
calculs rénaux volumineux. Dans cette étude rétrospective , nous présentons notre expérience de 300 cas de nephrolithotomie 
percutanée ( NLPC ) réalisés chez 270 patients colligés dans le service d’urologie - A – de l’hôpital IBN SINA RABAT entre 
1985 et 2008. Il s’agit de 157 hommes et 113 femmes, l’âge moyen de nos patients est de 46 ans (17 – 75 ans) avec un sex-
ratio de 1,38. Il s’agissait d’une lithiase pyelique dans 188 cas (62,7%), et caliciel inferieur dans 52 cas (17,3%) et de calcul 
coralliforme dans 40 cas (13,3%). A trois mois  68,5 % de nos patients étaient stone free.  Les principales complications que 
nous avons rencontrés étaient d’ordre septique (7 cas) et hémorragique (5 cas). La NLPC occupe une place importante dans le 
traitement de la lithiase rénale. 
Mots-clés  Lithiase - NLPC – Rein. 
 
Abstract The case files of 270 patients with a stone, treated by percutaneous nephrolithotomy (300 cases) between 1985 and 
2008, were studied. This series consisted of 157 men and 113 women with a sex-ratio of 1, 38. And the mean age of 46 years 
(17 – 75 years). The stone was in the pelvis in 188 cases (62,7%), lower calicieal in 52 cases (17,3%), and stag horn in 40 
cases (13,3%). The complications were septic in seven cases and hemorrhagic in six cases. The overall stone-free rate at three 
months was 68,5%. The percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is a mini-invasive surgical technique, used mainly for the 
extraction of the renal stones. 
Key words  calculi - PCNL - kidney 
 
Introduction 
L’arsenal thérapeutique de la lithiase s’est enrichi 
ces deux dernières décennies par l’apport de 2 
nouvelles techniques : la lithotritie extracorporelle 
(LEC) et la nephrolithotomie percutanée (NLPC).  
La LEC a réduit les indications de la chirurgie avec 
l’argument qu’elle pouvait permettre de traiter tous 
les calculs avec moins de risques. Au bout de 20 
années, il s’est avéré que cette technique ne 
pouvait pas être utilisée pour tous les types de 
calculs. La NLPC  a retrouvé des indications pour 
les calculs les plus volumineux donc plus difficiles 
à aborder, à fragmenter et à évacuer totalement 
pour diminuer au maximum le taux de fragments 
résiduels source de récidives. Dans ce travail, 
nous rapportons notre expérience concernant 300 
cas de NLPC chez 270 malades colligés dans le 
service d’urologie -A- Hôpital Ibn Sina de Rabat au 
cours de ces 2 dernières décennies. 
 
Matériel et méthodes 
Entre octobre 1985 et octobre 2008, 300 cas de 
NLPC ont été réalisés dans notre service.  Cette 
étude concerne  270 patients dont 30 patients 
(11%) ont subi une NLPC bilatérale. Il s’agit de 
157 hommes et 113 femmes avec un sex-ratio de 
1,38%. L’âge moyen est de 46 ans, avec des 
extrêmes de 17 ans et 75 ans. Le calcul siégeait  
de côté droit dans 181 cas et du coté gauche dans 
119 cas. 35 de nos patients (12,7%) avait déjà été  

 
 
opérés pour un calcul homolatéral. Dans 19 cas 
(7%) la NLPC a été réalisée sur rein unique. Le 
calcul rénal était surtout pyelique simple dans 188 
cas (62 ,7%) et caliciel inferieur dans 52 cas 
(17,3%) et coralliforme dans 40 cas (13,3%). 
(Tableau. I) 
 

Tableau  I : Siège des calculs 
La lithiase (%) 

Pyelique simple 62,7 
Calicielle inférieure 17,3 
Calicielle moyenne 3,7 
Calicielle supérieure 3 
coralliforme 13,3 

 

Tous les patients de notre série ont été traités par 
la technique standard de NLPC qui reste la 
technique de référence : (Figures : 1, 2) Le patient 
est installé sur une table radio transparente en 
position gynécologique après anesthésie générale. 
L’intervention débute par la mise en place d’une 
sonde urétérale qui permet d’opacifier et de dilater 
les cavités rénales, ce qui facilite la ponction 
calicielle sous amplificateur de brillance (après 
avoir placé le patients en décubitus ventral), la 
ponction dans le fond du calice choisi, le plus 
souvent postérieur et inferieur, reste la sécurité 
pour diminuer le risque de complications. Apres 
mise en place de fil guide et dilatation pour la 
création du tunnel cutaneocaliciel, une guine 
d’amplatz est mise en place pour faire passer le 
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nephroscope et pour extraire les débris 
lithiasiques. Les calculs les plus simples (moins de 
15mm) ont été extraits à la pince endoscopique, et 
ceux qui étaient plus volumineux ont été 
fragmentés. Il est souhaitable de terminer 
l’intervention par la mise en place d’une sonde de 
nephrostomie qui sera clampée et enlevée en 
général au deuxième jour post opératoire après 
avoir réalisé un abdomen sans préparation. (9,10) 

 

 
 

Figure 1: Tableau technique de la NLPC 
 

 
 

Figure 2 : Aiguille de ponction au niveau la tige calicielle 
 
Résultats  
Nous avons obtenu un bon résultat chez 205 cas 
(68,5%), soit un taux de succès de 68,5%. Les 
calculs résiduels ont nécessité un traitement 
complémentaire dans 84 cas (28%) : une 
deuxième NLPC (18 cas) ; une lombotomie (16 
cas) et une LEC (50 cas) ; avec migration 
spontanée dans 11 cas. La NLPC a échoué dans 
16 cas (5,1%).Les échec sont rencontrés au début 
de notre expérience. Les complications 
rencontrées ont concerné 20 cas, soit un taux de 
6,7%, sept cas de sepsis (2, 3%) jugulés par une 
antibiothérapie à large spectre, six cas 
d’hémorragie (2%) compensés par  transfusion de 
2 culots globulaires, deux cas de fistule colique 
(0,6%) traitées par antibiothérapie et régime sans 
résidu, les deux fistules arterioveineuse (0,6%) ont 
été embolisées, deux fistules urinaires(0,6%) 

jugulés drainage urinaire par mise en place  d’une 
sonde double J, et une brèche pleurale qu’a 
nécessité la mise en place d’un drain thoracique 
pendant 48 heures. On note un cas de décès 
secondaire à une ponction hépatique. 
 
Discussion 
La NLPC fut introduire dans l’arsenal 
thérapeutique de la lithiase rénale au début des 
années 1980. Les noms de fernstron, Alken, 
Marberger et Wickham sont attachés 
respectivement  à la création, la mise au point et à 
la diffusion de cette technique (1,2). La NLPC est 
spécialement indiquée dans les lithiases 
intradiverticulaires, les calculs avec sténose de la 
jonction pyelo-urétérale et dans les reins en fer à 
cheval (3,4,5) .C’est la technique de choix pour 
traiter les calculs de taille supérieure à 2-3 cm de 
grande dureté et en cas d’échec de la lithotritie 
extracorporelle . La durée opératoire moyenne 
dans notre série est de 118 min (60 à 210min). La 
littérature rapporte des durées opératoires 
moyennes de 45 à 150 minutes, en fonction de 
type (volume, localisation, topographie et des 
lésions associées) de calcul à traiter (6). Le taux 
global de complications est de 10 à 15 %, ce taux 
dépend essentiellement de l’expérience de 
l’operateur. Le taux de complications dans notre 
série est de 6,7%. Le taux de mortalité dans la 
littérature est de 0 à 0,7%. Le taux d’hémorragie 
ayant nécessité une transfusion est de 2% dans 
notre série, ce qui est comparable aux chiffres 
relevés dans la littérature. Le taux  de 
complications septiques  dans notre série est de 
2,3% alors que Segura a trouvé 0,6%, Jones 7,5% 
et Weinerth 2,7% (6, 7, 8). La perforation du tube 
digestif est un événement rare, Segura 0,2%, 
Jones 0,2% et Viville 1,2% (6, 7, 8) nous avons 
trouvé un taux de 0,6%. Notre taux de succès 
complets (stone free) est de 68,5% en comptant 
les fragments résiduels de taille inferieure à 5 mm, 
nous arrivons à un taux de succès de 72 %. Viville 
en trouve 77,6% et Segura 96,3%. Notre taux de 
succès qui est relativement modeste s’explique 
par l’insuffisance du matériel technique : absence 
d’endoscope souple et d’échographie au debut de 
l’expérience pour mieux localiser les calices à 
ponctionner. Notre taux d’échecs est de 5,1°/°, 
Vivelle en trouve 4,8% et Segura 3,8%(6). Quant 
aux cas de lithiase coralliforme, la NLPC  est donc 
rarement utilisée pour traiter ce genre de lithiase 
dans notre série, ceci est du à la disponibilité de la 
LEC a partir du mois du juin 2003, qui devrait 
permettre le traitement des lithiases résiduelles. La 
revue de la littérature montre que la NLPC seule 
est complètement efficace dans 30 à 63% des cas. 
Il semble que le traitement combiné (NLPC avec 
complément de LEC) soit la méthode de choix 
pour le traitement des lithiases coralliformes.  
 
Conclusion 
La NLPC reste une indication recommandée en 
première intention pour les calculs complexes en 
associations avec la LEC complémentaire. La 
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chirurgie classique garde sa place en cas d’échec 
de la NLPC alors que les calculs  résiduels sont 
l’apanage de la LEC. 
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