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 ملخص
لحالب فى عالج حصى الحالب الحوضى و ذلك من خالل دراسة  الباطنية ل المنظاريةان الهدف من خالل عملنا هو عرض تجربتنا و تقييم النتائج التى تمنحها الجراحة

 سنة 19 سنة و يتراوح بين 38معدل سن المرضى هو .  مريض مصاب بتحصى الحالب الحوضى024 خصت 2008 و دجنبر 2005استعادية تم انجازها ما بين يناير
ن الحاالت بالجهة اليمنى فى  م58%انت متموضعة بالجهة اليسرى فى ه الحصى آهذ. 1/7نسبة جنس بلغت  مع 87.5% سنة آما و قد تم تسجيل غالبية للذآور62و 
تنظير .  مم و ذلك بحساب اآبر قطر للحصاة8 مم بمتوسط حجم يساوى 15 و 5حجم الحصى يتراوح بين . 3.7 % و متموضعة بالجهتين في  من الحاالت%38.3

الحالب فى عالج التحصى الحالبى الحوضى نجاح تنظير. زود بجهاز تفتيت الحصى ذو دفع هوائى داخلي  انشات  و م8.5الحالب   المستعمل خص جهازوولف  ذو قطر
ى  حاالت تعفن و لم تسجل ال3 حاالت ثقب و 3  لتمزق الحالبفي مجموعتنا سجلنا آمضاعفات  اساسية حالة واحدة. 92.9% مريض اى ما يعادل نسبة 223سجل لدى 

في نهاية هذه الدراسة نستنتج ان جراحة الحالب بالمنظار الباطني شبه الصلب تقنية متطورة ذات . االستشفاء بعد الجراحة بلغت يومين مدة. حد االن أي مضاعفة متاخرة
                                                     .ه االخيراثار جانبية ضعيفة و فعالية عالية في عالج  الحصى الحالبي الحوضي و يمكن استعمالها آعالج اولي اختياري  بالنسبة الى حصى الحالب فى مقطع

.تنظير الحالب, حالب, حصى  الكلمات األساسية  
 
Résumé Le but de notre travail est de rapporter l’expérience et analyser les résultats obtenus par l’urétéroscopie semi 
rigide dans le traitement des calculs de l'uretère pelvien au service d'Urologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech à travers une étude rétrospective réalisée entre Janvier 2005 et Décembre 2008, sur 240 patients porteurs  
de lithiases urétérales pelviennes. L’âge moyen de nos malades est de 38 ans (extrêmes : 19, 62 ans). Il existe une 
nette prédominance masculine dans 87,5% des cas soit un sexe ratio de 7/1. Ces calculs étaient dans 58 % des cas de 
siège gauche, de siège droit dans 38,3 % des cas et bilatéraux dans 3,7% des cas. La taille des calculs a varié de 5 à 
15 mm avec une moyenne de 8 mm de grand axe. L'urétéroscope utilisé était de type Wolf charrière 8,5 avec un 
système de fragmentation pneumatique. Le succès «Stone Free» défini par l’absence de fragments résiduels  à trois 
mois, était noté chez 223 patients de la série, soit un taux de succès de 92,9%. Dans notre série, nous avons constaté 
comme principales complications : un stripping urétéral, 3 perforations urétérales et 3 décharges bactériennes avec 
absence à ce jour de complications à long terme. La durée moyenne d’hospitalisation était de 2 jours. Au terme de ce 
travail, on conclut que l'urétéroscopie semi rigide est une technique performante de faible morbidité et de grande 
efficacité dans le traitement de la lithiase urétérale pelvienne. Elle peut être utilisée comme traitement de premier choix 
pour le traitement des calculs de l’uretère distal. 
Mots clés: calcul, uretère, urétéroscopie. 
 
Abstract The purpose of our work is to report the experience and evaluate the result obtained by semi rigid 
ureteroscopy to treat pelvic ureteric stone in the departement of Urology of the Avicenne Military Hospital of Marrakech 
through a retrospective study achieved about 240 patients between January 2005 and December 2008. The mean age 
of our patients is 38 years old (extremes: 19, 62 years old). There is a male predominance in 87, 5% of the cases with 
sex-ratio about 7/1. These calculi were localized in the left side in 58 % of the cases, in the right side for 38, 3 % of the 
cases and bilateral for 3,7%. The volume of calculi varies from 5 to 15 mm with mean volume equal to 12 mm of large 
axis. The ureteroscope used is Wolf type 8,5 F with a pneumatic lithotripsy. The success «Stone Free» in 3 months was 
obtained in 223 patients of the serie let a rate of success of 92, 9 %.In our serie, we noticed as principal complications 
one case of ureteral stripping, 3cases of ureteral perforation and 3 cases of infection. Until the day, no tardive 
complications were seen. The duration of post operative hospitalisation was about 2 days. In summary, ureteroscopy is 
safe and effective procedure to treat pelvic ureteric stones. Thus, it should be considered as a treatment of choice for 
distal ureteral calculi.   
Key words: stone, ureter, ureteroscopy 
 
 
Introduction 
L’urétéroscopie rigide est devenue au cours 
des deux dernières décennies un geste de 
pratique courante en endo-urologie. La 
miniaturisation des endoscopes, et les progrès 
des moyens de fragmentation et d’extraction 
des calculs ont fait de cette technique  un 
moyen efficace et fiable dans le traitement de 
la lithiase urétérale et avec une morbidité 
minime. Dans ce travail nous rapportons notre 
expérience dans le traitement de la lithiase 
urétérale pelvienne  par urétéroscopie. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
 

 
 
 
240 patients porteurs de lithiases urétérales 
pelviennes traitées par urétéroscopie, colligés 
au service d’urologie de l’Hôpital Militaire 
d’Avicenne durant une période de 4 ans allant 
de Janvier 2005 à Décembre 2008. Pour ce 
travail une fiche d’exploitation été réalisé afin 
de recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de l’urétéroscopie. 
 
Résultats et analyses 
La moyenne d’âge des cas a été de 38 ans 
(extrêmes : 19, 62 ans). Il existe une nette 
prédominance masculine dans 87,5% des cas 
soit un sexe ratio de 7/1. Cette différence est  
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liée au recrutement de l’hôpital destiné à une 
population de jeunes militaires. 13 patients 
avaient des antécédents de chirurgie pour 
lithiase urinaire (6 NLPC,  5 urétérotomies et 2 
néphrectomies) et 15 avaient subit une LEC 
pour calcul rénal : homolatéral 11 cas et 
controlatéral 4 cas, enfin 7 patients avaient en 
plus un calcul pyélique, 5 un calcul  vésical et 5 
un calcul  urétéral lombaire controlatéral. Les 
signes révélateurs des calculs étaient des 
coliques néphrétiques chez 90,4% des patients 
survenant sur un fond chronique de lombalgies 
dans 20% des cas, l’hématurie dans 3 cas, et 
une infection urinaire dans 13 cas (5,4%). 
l’examen clinique était systématique et a révélé 
une douleur lombaire du côté symptomatique 
chez 80% des patients. L’analyse des urines à 
la bandelette réactive avait montré des 
stigmates d’infection urinaire (protéines et 
nitrates) chez 26 patients (10,8% des cas). 
L’arbre urinaire sans préparation (AUSP) 
réalisé chez tous les malades a permis 
d’apprécier la taille, le nombre et la situation 
topographique des calculs radio opaques dans 
87,5% des cas. L’échographie rénale pratiquée  
chez tous nos patients, a montré la présence 
d'une urétéro-hydronéphrose dans 95% des 
cas et a permis de visualiser le calcul urétéral 
pelvien dans 9 cas. La taille moyenne des 
calculs traités était de 8 mm de grand axe (5 à 
15 mm) siégeant dans 58% à gauche, 38,3% à 
droite et bilatéraux dans 3,7% des cas. Il 
s’agissait d’un calcul unique dans 224 cas 
(90,3%) et multiple dans 24 cas. L’urographie 
intraveineuse était réalisée chez 182 malades. 
Le scanner hélicoïdal était fait dans 58 cas. 
Après un bilan pré opératoire standard et après 
s’être assuré de la stérilité de l’examen 
cytobactériologique des urines, l’urétéroscopie 
s’est déroulé au bloc opératoire  en urgence 
dans 19 cas pour colique néphrétique 
hyperalgique après échec de la mise en place 
de la JJ. L’antibioprophylaxie était 
systématique, la rachianesthésie était 
suffisante chez 233 patients (97%) et dans 7 
cas une  anesthésie générale était nécessaire 
pour abord concomitant  d’un calcul pyélique  
par NLPC. Au cours de la cystoscopie, on 
positionne un fil guide de sécurité (sous 
amplificateur de brillance) au delà du siège du 
calcul jusque dans les cavités rénales. Les 
calculs de la vessie sont traités en premier (5 
cas), L’urétéroscope est ensuite monté dans 
l’uretère, à côté du guide parfois le long de 
celui-ci. Dans notre série, nous avons utilisé 
l’urétéroscope type Wolf Charrière 8,5 
permettant un abord urétéral sans difficulté, la 
dilatation du méat urétéral a été réalisée chez 
28 patients à l’aide de sondes de Marberger. 
Les petits calculs de moins de 6mm étaient 
extraits en monobloc sans recours aux moyens 
de lithotritie chez 28 patients  par une sonde 
Dormia, dans les autres cas la fragmentation 
des calculs a été assurée par le Lithoclast 

Suisse (lithotripteur balistique)  dans 210 cas et 
par la sonotrode (ultrasons) dans 10 cas 
(tableau I). 
 
Tableau I : Répartition des patients selon le 
 type d’extraction des calculs 
 
Type 
d’extraction    

Nombre des 
patients 
 

Pourcentage 

En monobloc 
 
Sonde à 
panier 
(DORMIA) 

28 
 
28 

%11,3  
 

%11,3  

Après 
fragmentation 
 
Lithoclast 
 
Sonotrode 

220 
 
 
210 
 
10 

%88,7  
 
 

%84,7  
 

%4  
                                    
L’urétéroscopie était terminée dans 50% des 
cas par la mise en place d’une sonde urétérale 
7Ch fixée à une sonde vésicale qui étaient 
enlevées après 48 h, et dans 50% des cas par 
une sonde JJ enlevée entre le cinquième et le 
septième jour postopératoire. La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 48 heures. 
Le succès «Stone Free» était défini par 
l’extraction monobloc du calcul ou l’élimination 
totale des fragments résiduels avant trois mois. 
Dans notre série, le succès global était de 
92,9% (223 patients). 17 cas d’échec ont été 
notés liés en grande partie à la migration du 
calcul au moment de la progression de 
l’urétéroscope ou lors de l’utilisation des 
moyens de lithotritie (Tableau II), dans tous les 
cas une JJ a été mise en place et les patients 
ont été orienté vers la LEC, ce genre de 
situations peut être prévenu en partie par 
l’emprisonnement du calcul par une Dormia au 
moment de la fragmentation. 
 
Tableau II : Résultats globaux 
 
Résultats  
 

Succès Echec 

Nombres 
de patients 

223 17 

Pourcentage 
 

92,9% 7,1% 

 
Les principales complications enregistrées 
sont : un stripping urétéral au moment de 
l’extraction d’un gros calcul par une Dormia, 
une réimplantation urétérale selon lech 
grégoire a été réalisée dans le même temps 
opératoire ; 3 perforations urétérales dues aux 
manipulations par la Dormia ont nécessité la 
mise en place d’une JJ pendant 4 semaines et 
3 décharges bactériennes jugulées par une 
antibiothérapie adaptée. Le suivi était basé sur 
l’AUSP à la sortie du patient, à un mois et 
l’AUSP et l’échographie au troisième mois 
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postopératoire,  avec absence à ce jour de 
complications à long terme.  
       
Discussion 
Le traitement des calculs urinaires a été 
considérablement modifié ces 20 dernières 
années. Les progrès technologiques ont mis au 
jour un nouvel arsenal thérapeutique, dominé 
par l'endo-urologie dans le traitement des 
calculs de l’uretère distal. En effet, 
l’urétéroscopie rigide s’est révélée  très efficace 
dans le traitement des lithiases de l’uretère 
pelvien où le taux de succès dépasse 90%, 
voire 100% (1, 2), avec un coefficient 
d’efficacité supérieur à celui de la LEC (93,8% 
versus 66,7%) (2).  Il s’agit d’un procédé qui 
permet le traitement en un seul temps avec 
désobstruction rapide de la voie excrétrice (2, 
3, 4). Sa morbidité a remarquablement diminué 
grâce à l’acquisition de l’expérience, la 
miniaturisation de l'instrumentation et le 
développement de moyens de fragmentation et 
d’extraction des calculs (5). Ses complications, 
immédiates ou différées, sont beaucoup moins 
fréquentes qu'aux débuts de l’urétéroscopie, et 
ne surviennent que dans 10 à 15% des cas (6). 
Elles sont essentiellement représentées par les 
sténoses, les perforations, les hémorragies, et 
les infections. Les avulsions urétérales sont 
exceptionnelles et ne représentaient que 0,35 à 
1,5% de ces complications (7). De nombreux 
facteurs influencent  son taux de succès : le 
calibre et le type de l’urétéroscope, la taille, le 
siège et le degré d’impaction du calcul et le 
sexe du patient (8, 9). En revanche, la 
réalisation d’urétéroscopie sous anesthésie 
générale ou locorégionale ne semble pas 
compromettre les chances de succès du 
traitement et n’augmente pas le nombre de 
complications (9). Le type d’urétéroscope 
représente un facteur déterminant pour 
l’accessibilité au calcul. En effet, le calibre de 
l’urétéroscope a une incidence nette sur le taux 
de succès. 85% des endoscopies aboutissent à 
un succès avec un urétéroscope rigide dont le 
calibre est supérieur à 10,5 F contre 97% 
lorsque l’urétéroscope est semi rigide avec un 
calibre de 6,5 à 9,5 F (10). Une étude, qui porte 
sur 219 patients confirme que l’urétéroscope 
rigide de 9,5 à 11,5 F apporte 14,5% d'échec 
contre 10,2% avec un urétéroscope plus fin 
(11). Le taux de complications diminue avec 
l’utilisation d’appareils plus fins. Dans  notre 
expérience, l’urétéroscope utilisé est de 
charrière 8,5 , semi rigide, avec une gaine 
introductrice d’un diamètre progressif 
permettant de vaincre l’étroitesse du méat 
urétéral sans dilatation au préalable. Si la taille 
du calcul le permet (< 6 mm), il peut être retiré 
en monobloc, en un temps court avec une 
morbidité minime (11), à l'aide des diverses 
pinces et sondes à panier (type Dormia). Les 
possibilités d’extraction monobloc du calcul 
dépendent aussi du calibre de l’uretère intra-
mural.  La lithotritie de contact s’impose si la 

taille du calcul est supérieure à 6 mm.           
On dispose de plusieurs moyens de 
fragmentation: les ultrasons, les ondes de choc  
électrohydraulique, le laser pulsé, le laser 
Holmium YAG et les ondes pneumatiques 
balistiques. Actuellement, le lithotripteur à 
énergie balistique (Swiss Lithoclast) représente 
la technique la plus appropriée pour la 
fragmentation des calculs urétéraux en raison 
de son efficacité, sa robustesse et  son faible 
coût (12). Nous disposons d’un lithotripteur à 
énergie pneumatique fonctionnel depuis 
maintenant 15 ans. Le laser Holmium permet 
une fragmentation fine des calculs (inférieure à 
2 mm) et la destruction de calculs durs de 
cystine, d’oxalate calcique monohydraté ou 
d’acide urique (13). Le drainage urétéral par 
sonde double J ou sonde urétérale simple 
dépend de l’importance des manipulations 
endo urétérales lors de l’urétéroscopie. 
Certains auteurs recommandent la JJ de façon 
systématique, il semblerait que leur utilisation 
ferait chuter le taux des complications. Pour les 
cas simples, le drainage urétéral serait source 
d’augmentation du temps opératoire, du coût et 
même de la douleur post opératoire, et donc sa 
mise en place n’est pas justifié (14). Les bons 
résultats de l’urétéroscopie du tiers inférieur de 
l’uretère rapportés dans la littérature vont de 
67% à 100% (3,4) ce qui rejoint les résultats 
obtenus dans notre expérience. Cependant, la 
nécessité d’une anesthésie générale et la 
morbidité associée ont ouvert le chemin à la 
LEC. Son  taux de succès  dans le traitement 
des calculs pelviens varie entre 53 et 97%  et 
ce en fonction de la taille du calcul, de son 
degré de retentissement et du type de 
lithotripteur  utilisé (15). En effet, taux de 
succès de l’urétéroscopie et de la LEC sont 
comparables pour les calculs de 6 mm. Au 
delà, la LEC donne de mauvais résultats dans 
le traitement des lithiases de l’uretère pelvien. 
Les deux techniques sont donc 
complémentaires d’où la nécessité d’introduire 
l’apprentissage de cette technique lors de la 
formation des jeunes urologues. 
 
Conclusion 
L'urétéroscopie semi rigide est une technique 
performante de faible morbidité et de grande 
efficacité dans le traitement de la lithiase 
urétérale pelvienne. Elle représente le 
traitement de choix pour le traitement des 
calculs de l’uretère distal avec un taux de 
succès proche de 100%. La mise au point 
d’instruments fins et souples  a élargi son 
champ d’action et a réduit spectaculairement 
son taux de complications. 
  
Références                                                   
1-Strohmaier WL, Schubert G, Rosenkranz T,        
Weigl A. Comparaison de la LEC et de l'urétéroscopie 
dans le traitement des calculs urétéraux: une étude 
prospective. Eur Urol. 1999;36:376-379. 



L’urétéroscopie dans le traitement des lithiases de l’uretère pelvien                                                                        S.AKAABOUNE, D.TOUITI 
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie  - Marrakech                                                                                                                Thèse n°  

 
4 

 

2-Netto NR, Claro FA. Lithotritie extracorporelle ou 
urétéroscopie pour le traitement des calculs du bas 
uretère. Prog Urol. 1993;3:48-53. 
3-Leblanc B, Paquin JM, Valiquette L, Perreault JP, 
Faucher R, Mauffette F, Benard F. Urétéroscopie 
versus lithotripsie par onde de choc extracorporelle in 
situ dans le traitement des calculs du tiers distal de 
l'uretère. Prog Urol. 1996;6:535-538. 
4-Peschel R, Janetschek G, Brunner J, Bartsch G. 
Treatment of distal ureteral stones: ESWL versus 
URS: a prospective randomized study. Eur Urol. 
1999;35(Suppl2):1-196. 
5-Mueller E, Echtle D, Woehr M, Frohneberg D.        
18 years experience in ureteroscopic stone treatment–
change concepts. Eur Urol. 1999;35(Suppl 2):1-196. 
6-Francesca  F, Scattoni V, Nava L, Pompa P,  
Grasso M, Rigatti P. Failures and complications of 
transurethral ureteroscopy in 297 cases: Conventional 
rigid vs small caliber semi rigid ureteroscopes.        
Eur Urol. 1995;28:112-15 
7-Harmon WJ, Sershon PD, Blute ML, Patterson DE, 
Segura JW. Ureteroscopy : current practice and long-
term complications. J.Urol. 1997;157:28-32 
8-Yao B, Ravery V, Delmas V, Boccon-Gibod L. 
L’urétéroscopie a-t-elle toujours une place dans le 
traitement des calculs de l’uretère? Prog Urol.       
2000;10:537-41. 
9-Deliveliotis C, Stavropoulos N, Macrochoritis C, 
Koutsokalis G, Pieramenos D, Kostakopoulos A. 
Urétéroscopie sous anesthésie locale avec ou sans 
analgésie intraveineuse. Prog Urol. 1995;5:548-5 
10-Hofbauer J, Tuerk C, HobarthO K, Hasun R, 
Maberger M. ESWL in situ or ureteroscopy for ureteric 
stone? World J.Urol. 1993;11:54-58 
11-Netto NR, Caro JA, Esteves SC, Andrade EFM. 
Ureteroscopic stone removal in the distal ureter: Why 
change? J Urol. 1997;157:2081-3. 
12-Poon M, Beaghler M, Baldwin D. Flexible 
endoscope deflectability: changes using a variety of 
working instruments and laser fibers. J Endourol. 
1997;11:247-249 
13-Confort P, Dore B, Saussine C. Recommandations 
dans la prise en charge urologique des calculs rénaux 
et urétéraux de l'adulte. Prog Urol. 2004;14:1095-1102 
14-Borboroglu PG, Amling CL, Schenkman NS, 
Monga MJ, Ward JF, Piper NY, Bishoff JT, Kane CJ. 
Intérêt de la sonde urétérale post-urétéroscopie pour 
calcul de l'uretère pelvien: une étude prospective 
randomisée. J Urol. 2001;166:1651-1657 
15-Erturk E, Herrman E, Cockett ATK. Extracorporeal 
shock wave lithotripsy for distal ureteral stones.          
J.Urol. 1993;149:1425-1426. 
 
 
 
 
 
 
 
 


