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ت خصوصا عند األشخاص الذين يعانون من  آانت لها سلبيا لكن،ليتهاا التقنية أثبتت فعه هذلد في وضعية االستلقاء على البطن، عن طريق الجالكلية استخراج حصاةيتم   ملخص

 مع استعمال آلة توسيعالالتأآيد على نتائج تقنية و عيةوضهذه ال الهدف من هذا العمل هو تبيان فعالية .الجانباالستلقاء على هي لهذا تم ابتكار وضعية جديدة و. الوزن الزائد
 سجلت بمصلحة جراحة المسالك البولية الجانبعلى ستلقاء الخالل الجلد في وضعية ا الكليةحصاة لحالة استخراج  148 سهذا البحث بالدر  يتناول.زتأمبالالتوسيع 

 .الحصي، نتائج العملية، مضاعفات العملية ونسبة النجاحمميزات العمر، الجنس، : لمعطيات التالية تمت دراسة ا.  شهر66بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش خالل 
 6 حالة، آأسية آلوية عليا 14 حالة، آأسية آلوية سفلى 102 الحويضة ىتشكل حص .29 من النساء ،104المرضى من الرجال عدد  ، سنة46 هو امتوسط عمر مرضان

آانت العملية ناجحة عند .  دقيقة60 هي المدة المتوسطة للعملية. التزبأمآلة التوسيع  تم التوسيع فيها بواسطة 64% . حالة16الت و مرجانية  حا10حاالت، آأسية متعددة 
 .التهاب الصفاق ة حالة الناسور البولي وحال،ثقب الحوضحالتي  ،بعد العمليةحالتي حمى  ، نزيف حاالت3 ، مرضى8المضاعفات أصابت . 97,6% بنسبة  مريض125

وفعالة مع نسبة آمنة  تقنية الجانب عن طريق الجلد في وضعية االستلقاء على الكليةعد استخراج حصاة  ي.تعفناليوم السادس بعد العملية نتيجة وقد تم تسجيل حالة وفاة في 
 .وضعية االستلقاء على البطننجاح ومضاعفات مشابهة ل

   الحصى تفتيت - الجلد خالل الكلوة حصاة استخراج - حصاة -الكلوة  هامة  آلمات
 

Résumé  La néphrolithotomie percutanée (NLPC), conventionnellement réalisée en décubitus ventral, a fait preuve de 
son efficacité et sa sécurité. Cependant cette position présente quelques inconvénients, pour y remédier la NLPC en 
position de décubitus latéral a été décrite. Le but de notre travail est d’évaluer l’efficacité, la sureté de la NLPC en 
position de décubitus latéral en insistant sur les résultats de la technique de dilatation utilisant le dilatateur d’Amplatz. 
Nous présentons notre étude rétrospective de 148 NLPC en décubitus latéral réalisées dans le service d’urologie de 
l’hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech entre janvier 2004 et juin 2009. Les paramètres suivants ont été étudiés : âge, 
sexe, caractéristiques des calculs, résultats opératoires (position, ponction, type de dilatation), durée opératoire, 
complications opératoires et le succès. L’âge moyen  de nos patients est de 46 ans (16-66 ans) avec un sex- ratio de 
3,5. Il s’agissait d’un calcul pyélique dans 102 cas, calcul caliciel inférieur dans 14 cas, calculs caliciels supérieurs dans 
6 cas et d’un calcul caliciel multiple dans 10 cas. Chez 64% de nos malades, la dilatation a été réalisée par le dilatateur 
d’Amplatz « technique de one shot ». La durée moyenne opératoire était 60min. A trois mois 97,6% de nos patients 
étaient stone free. Les principales complications que nous avons rencontrées sont d’ordre hémorragique et septique : 3 
cas d’hémorragie (2,3%), 2 cas de fièvre postopératoire  (1,5%), 2 cas de perforations pyéliques, 1 cas de fistule urinaire 
(0,8%) et 2 cas de péritonite urineuse (1,5%). Un décès secondaire à un choc septique a été déploré dans notre série. 
La NLPC en décubitus latéral en utilisant le dilatateur d’Amplatz est une technique sure et efficace avec un taux similaire 
de succès et de complications à la technique standard. 
Mots clés Rein – lithiase - néphrolithotomie percutanée – Lithotripsie. 
 
Abstract Percutaneous nephrolithotomy (PNL) has traditionally been performed with the patient in the prone position. 
However this position has some drawbacks. Our objective is to report the safety and effectiveness of the NLPC in lateral 
decubitus while insisting on the results of the dilatation technique using Amplatz dilatators. We present our retrospective 
study of 130 patients with a stone, treated by PCNL in lateral decubitus between January 2004 and June 2009. The 
following parameters were studied: age, sex, characteristics of the stones operational results (position, puncture and 
type of dilatation), the operation time, complications and success. The average age of our patients was 46 years (16-66 
years) with a sex ratio of 3.5. The stone was a single pelvic stone in 102 cases, lower caliceal in 14 cases, upper caliceal 
in 6 cases and a multiple caliceal in 10 cases. 64% of the patients were treated with Amplatz dilatators. The mean 
operation time was 60min. At three months 97,6% of our patients were stone free. The complications are encountered in 
6% the cases: 3 cases of hemorrhage (2,3%), 2 cases of postoperative fever (1,5%), 2 cases of pyelic perforation 
(1,5%), 1 case of urinary fistula (0,8%) and  2 cases of urinary peritonitis (1.5%). One death secondary to sepsis was 
deplored in our series. The NLPC in lateral decubitus using Amplatz dilatators is safe and effective with a similar rate of 
success and complication to the standard technique. 
Key words Kidney – lithiasis - percutaneous nephrolithotomy - lithotripsy. 
 
Introduction 
 La néphrolithotomie percutanée, 
conventionnellement réalisée en décubitus 
ventral, a fait preuve de son efficacité et sa 
sécurité. Cependant cette position présente 
quelques inconvénients, à savoir l'inconfort du 
malade et les difficultés cardiorespiratoires, 
pour y remédier la NLPC en position de 
décubitus latéral a été décrite. Le but de notre 
travail est d’analyser les aspects techniques de 
la NLPC en position de décubitus latéral et 
d’évaluer son efficacité, sa faisabilité et ses 
résultats en comparaison avec la technique 
standard. En insistant sur les résultats de la 
technique de dilatation utilisant le dilatateur 
d’Amplatz.   
Matériel et méthodes 

Nous avons réalisé une étude rétrospective 
d’une série de 130 patients présentant des 
calculs rénaux traités par la NLPC en décubitus 
latéral sur une période de 66 mois (janvier 
2004 au juin 2009) au service d'urologie de 
l'hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech. Nous 
avons établi pour ce travail une fiche 
d'exploitation comprenant les éléments 
suivants: l'identité du malade et ses 
antécédents, symptomatologie clinique et 
données de l'examen physique, éléments 
paracliniques (biologies: numération de la 
formule sanguine, Fonction rénale et examen 
cytobactériologique des urines (ECBU), 
radiologie: arbre urinaire  sans préparation , 
échographie rénale, urographie intraveineuse 
+/- uroscanner), caractéristiques de calculs, 
technique de la NLPC en décubitus latéral, 
résultats opératoires, complications et  succès. 
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Les patients de notre série ont été opérés sous 
anesthésie générale avec une 
antibioprophylaxie à base de céphalosporine 
de 3ème génération, sauf pour  les patients 
ayant une infection urinaire confirmée où 
l’antibiothérapie a été démarrée  5 jours avant. 
L’intervention s'est déroulée en position de 
décubitus latéral, le patient est mis  dans une 
première étape en position de la taille (cuisses 
fléchies) pour cystoscopie avec montée d’une 
sonde urétérale charrière 7 solidarisée à une 
sonde vésicale. Secondairement les jambes 
sont étalées en extension  et le patient est 
tourné du coté controlatéral en mettant un  
billot sous le flanc. Celle ci a été réalisée chez 
les patients ayant une localisation rénale 
unique du calcul. Si le calcul rénal a été 
associé à une autre localisation urétérale. Le 
patient est installé en position de lithotomie. La 
jambe du côté du calcul est en extension. La 
hanche et l’épaule sont surélevées avec des 
draps pliés, permettant de tourner le patient de 
45°. Le bras homolatéral est placé sur un 
appui-bras au dessus du thorax, comme lors 
d’une lombotomie. L’intervention débute par 
une cystoscopie avec urétéropyélographie 
rétrograde puis par la montée d’une sonde 
urétérale. Après repérage radioscopique, la 
ponction est  faite sur la ligne axillaire 
postérieure à l’aide d’une aiguille (18 ou 22 
gauge) selon un trajet oblique d’avant en 
arrière. Pour la dilatation du trajet du 
néphrostomie deux types deux dilatateurs ont 
été utilisés: les dilatateurs coaxiaux métalliques 
d'Alken et le dilatateur d’Amplatz. C’est un 
dilatateur unique qui va être glissé sur la tige 
centrale en imprégnant les mouvements de 
rotation jusqu’à ce que son extrémité arrive au 
niveau caliciel. Après la 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 par le lithoclast 
(lithotripteur aux ondes de choc pneumatique) 
ou à l'aide de la lithotritie à ultrasons. En fin 
d’intervention, nous laissons en place une 
sonde de néphrostomie. 
 
Résultats  
Il s’agit de 148 procédures réalisées chez 130 
patients puisque chez 10 malades la technique 
a été bilatérale et  chez 8 autres une seconde 
NLPC a été réalisée. L’âge moyen de nos 
patients est de 46ans (16 à 66 ans) avec un  
sex-ratio de 3,5  (101 hommes et 29 
femmes).10 patients avaient subi une 
néphrectomie controlatérale, 8 patients avaient 
un antécédent de lombotomie pour calcul rénal 
(homolatéral dans 6 cas et controlatéral dans 2 
cas), 11 patients avaient subi une lithotritie 
extracorporelle (LEC)  pour calcul rénal et 6 
une urétéroscopie pour calcul de l’uretère 

pelvien homolatéral. La symptomatologie 
clinique est représentée dans le (tableau I). 
L’ECBU a été positif chez 19 patients (15%). Le 
germe isolé a été l’Escherichia coli dans tous 
les cas. Les caractéristiques des calculs  ainsi 
que les résultats opératoires sont représentées 
dans le (tableau II et III). 
 
Tableau I : symptomatologie clinique 

Signes 
cliniques 

Nombres de 
patients 

Pourcentage      
(%) 

Colique 
nephretique 69 53 

Lombalgies 32 25 
Coliques 
nephretiques 
fébriles 

 
8 

 
6 

Hématurie 22 17 
Emission de 
calculs 

 
15 

 
12 

Infection 
urinaire 19 15 

Découverte 
fortuite 8 6 

 
 
Tableau II : caractéristiques des calculs dans 
notre série 

nombre Uniques 
multiples 

78% 
22% 

type Radio opaque 
radiotransparent 

73% 
27% 

siège Pyélique simple 
Caliciel inférieur 
Coralliforme 
Caliciel supérieur 
Caliciel multiples 

69% 
9,5% 
11% 
4% 

6,5% 
taille Inférieure à 15mm 

Entre 15 et 20 mm 
Supérieure à 20 
mm  

4% 
22% 
74% 

latéralité Gauche 
droite 

56% 
37% 

 
La durée moyenne de l’intervention a été 60 
minutes (min). Le taux de succès global a été 
de 97,6% dont 18 patients ont nécessité un 
traitement complémentaire (une seconde NLPC 
chez 8 patients et une LEC chez 10 malades). 
Les complications ont survenues dans 8 cas 
(6%) : 3 cas d’hémorragie jugulés par une 
compression par le ballon de néphrostomie. 
Aucun patient n’a nécessité une transfusion 
sanguine, deux cas de perforations pyéliques 
pendant la dilatation, n’ayant pas nécessité 
l’arrêt de la procédure, 2 cas de fièvre 
postopératoires (l’ECBU était positif), traitées 
par une antibiothérapie à large spectre avec 
une bonne évolution, un cas de fistule urinaire 
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asséchée par un drainage par une sonde 
double J et deux cas de péritonite urineuse 
sans plaie digestive. Ces deux cas ont été 
traités par laparotomie avec toilette et drainage. 
On a déploré un décès par choc  septique 
survenu à J6.  
  
Tableau III : résultats opératoires 
 
Siège de 
la ponction 

 
Sou costal 
Intercostale 
Groupe caliciel moyen 
Groupe caliciel 
inférieur 
Double abord caliciel 

 
88%     
12% 
40 % 

  50 % 
 

10% 
Type de 
dilatation 

Dilatateur d’Alken 
 
Dilatateur d’Amplatz 

36% 
 

64% 
 

Durée de 
dilatation 

Alken 
 
Amplatz 

7 à 18 
min 

2 à 7 
min 

Fragmenta
tion des 
calculs 

Lithotripteur aux 
ondes de choc 
pneumatique 
Lithotrithie à ultrasons 

82 % 
 
 

12% 
 
Discussion  
La NLPC est conventionnellement réalisée en 
position de décubitus ventral, son efficacité et 
sa sécurité ont été démontrées. Cependant elle 
présente quelques  inconvénients, à savoir 
l’inconfort du malade, les difficultés 
respiratoires et circulatoires, surtout chez les 
patients obèses. La mise en place du cathéter 
urétéral nécessite le décubitus dorsal, avant de 
passer au décubitus ventral, ce qui représente 
un autre inconvénient. D’autres variétés de la 
technique et surtout de la position ont été 
décrites pour surpasser ces inconvénients et 
pour simplifier la procédure notamment  le 
décubitus ventral avec jambes écartés, le 
décubitus latéral et le décubitus dorsal. Nous 
avons réalisé 148 NLPC en décubitus latéral. 
La durée moyenne opératoire dans notre série 
a été de 60 min alors qu’en position de 
décubitus ventral la durée opératoire peut 
dépasser 150 min en fonction des 
caractéristiques des calculs (volume, 
localisation, topographie, lésions associées) 
(1). Une étude randomisée comparative 
réalisée par Marco de Seo et al (2) a trouvé 
une différence de temps significative entre les 
deux groupes de patients (43min en décubitus 
latéral contre 68 min en décubitus ventral) ceci 

est du essentiellement à l’absence de 
repositionnement du malade au cours de la 
NLPC en position de décubitus latéral. 
 L’étape critique de la chirurgie percutanée, est 
la ponction des cavités. Dans notre série le site 
de la ponction a été situé sur la ligne axillaire 
postérieure. Neto et al (3) a montré que la 
ponction sur la ligne axillaire postérieure est 
sans risque même pour une ponction 
supracostale. Alors qu’en position de décubitus 
ventral, la ponction se fait 1à 2cm en dedans 
de cette ligne. Ce qui expose plus au risque de 
perforation d’organes de voisinage.  Les calices 
antérieurs ont été décrits comme l’entrée 
préférée aux cavités pyélocalicielles  en 
position de décubitus latéral, ceci est contre 
nos données, puisque dans notre étude, les 
calices postérieurs ont été les plus abordés. Ce 
fait peut être expliqué par la légère surélévation 
du flanc.  A coté de dilatateurs d’Alken le 
dilatateur d’Amplatz a été adopté  par notre 
équipe depuis 3 ans. C’est une  technique 
facile, qui se serve de la bougie de la gaine 
d’Amplatz comme moyen de dilatation et 
création de l’accès en la faisant simplement 
coulisser sur un guide et en poussant ensuite la 
gaine d’Amplatz. Cette technique a été décrite 
pour la première fois par Frattini et al (4) qui a 
mené une étude randomisée en utilisant les 
différentes techniques de dilatations, y compris 
la technique d’Amplatz, il a montré que cette 
technique permet de réduire de façon 
significative le temps de dilatation, ceci rejoint 
nos résultats puisque dans notre série la durée 
de dilatation pour le One step a été de 2 à 7 
min contre 7 à 18 min pour les dilatateurs 
d’Alken. En outre cette technique nous semble 
efficace et adaptée à notre contexte, de point   
de vue son cout par rapport au dilatateur à 
ballonnet.  
Le taux de bon résultat dans notre série et de 
97,6%. Ce taux est similaire  à celui retrouvé 
pour les calculs traités par la NLPC en 
décubitus ventral (Tableau IV). 
 
Tableau IV : taux de bon résultat dans la 
littérature en comparaison avec notre série       

Auteurs Taux de bon 
résultat en %  

Mannheim (5) 96,5 
Benchekroun (6) 92 
Segura  (7) 98,3 
Viville  (8) 77,6 
Muslumanoglu (9) 94,9 
Notre série  97,6 
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Le taux de complications dans notre série est 
de 6%, ce taux est comparable à  celui de la 
littérature (tableau V). Dans notre série nous 
avons enregistré trois cas d’hémorragie (2,3%), 
le même taux est retrouvé dans la série de 
Benchekroun (6) alors que Viville (8) en trouve 
2,8% et 11% pour Weineith (10).  

Tableau V : taux de complication de la NLPC 
réalisée en décubitus ventral  dans la littérature 
en comparaison avec notre série 

auteurs Taux de 
complications 
en (%) 

Mannheim (5) 50,8 
Muslumanoglu (9) 10,9 
Benchekroun (6) 7,7 
Notre série 6 

 
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. Leur 
prévention passe par la stérilisation des urines 
avant l’intervention. Dans notre série nous 
avons noté deux cas de fièvres postopératoires 
et un cas de choc septique alors que la 
littérature rapporte des taux entre 0,1% et 4% 
respectivement pour Segura (7) et Alken (11). 
Dans toutes les études publiées sur la NLPC 
en décubitus latéral il y’avait pas de cas de 
perforation colique (12).  En position de 
décubitus latéral, le rein est plus proche de la 
peau. Le côlon « flotte » de par son contenu en 
gaz et de par l’absence de compression 
abdominale, ce qui expliquerait pour certains la 
diminution du risque de plaie intestinale, cette 
donnée a été confirmée dans d’autres études 
(13-14). Celles-ci ont trouvé un colon rétrorénal 
chez 2% des patients  en décubitus dorsal 
contre 10% en décubitus ventral. Ainsi la 
possibilité de lésions coliques est moindre. 
Aucune perforation colique n’a été enregistrée 
dans notre série.  
Deux cas (1,5%) de perforations pyéliques ont  
été notés dans notre série. Le Duc en retrouve 
4,8% (15). Dans notre série nous n’avons pas 
observé de lésion splénique, duodénale ou 
hépatique. Quelques cas exceptionnels, tous 
d’évolution favorable, ont été rapportés dans la 
littérature. Dans un cas, il s’agissait d’une 
ponction et d’une dilatation à travers le 
parenchyme hépatique (6). 
 
Conclusion : 
La NLPC en décubitus latéral, en utilisant le 
dilatateur d’AMPLATZ, est une technique sure 
et efficace permettant de prévenir l’inconfort du 
malade et de réduire le temps opératoire, et 
avec un taux similaire de succès et de 
complication à la technique standard.  
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