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 ملخص
 الهدف من هذا البحث هو الكشف عن .الكلويالتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات عديدة أآثرها خطورة القصور يعتبر مرض الحصى البولي من األمراض الجد منتشرة 

مريضا 323 من بين . القصور الكلوي لدى المرضى الحاملين لحصى بولي من جهة، و تحديد العالج األنجع في هذه الحالة من جهة أخرىحدوث العوامل المسؤولة عن 
 تم حصر 2008 و دجنبر 2003 الجامعي محمد السادس بمراآش خالل الفترة الممتدة ما بين يناير المسالك البولية التابع للمستشفى بمصلحة جراحة الذين تمت معالجتهم

من خالل مقارنة  ).2المجموعة (آانت عادية  )مريضا 252(للمرضى المتبقين ، في حين أن الوظيفة الكلوية %21 مما يعادل) 1المجموعة (لوي  حالة قصور آ71
 1 في المجموعة متوسط العمر(السن  :في ما يخص األثنين بين معبر إحصائي فرق معاينةتمت ، للمجموعتين  العالجية و التطوريةالمعطيات السريرية، الشبه سريرية،

لحصى السوابق المرضية و الجراحية ، )2في المجموعة % 52 و 1 المجموعة في% 66هيمنة الذآور بنسبة ( الجنس، ) سنة44 آان 2 في المجموعة  سنة بينما52آان 
من مرضى المجموعة % 6 مقابل 1من مرضى المجموعة % 20( و وجود آلية وحيدة )2من مرضى المجموعة % 29 مقابل 1من مرضى المجموعة % 45(بولي 

لحصى المسؤولة عن اهتين هي لى مستوى الكلي و تلك الموجودة بكلتا الج الحصى الكبيرة الحجم، الحصى المتواجدة عن أن الحصى الناتج عن تعفن بولي،آما تبي .)2
استخراج حصاة (خاصة بالتقنيات الحديثة  عالج الحصى تصريف البول،يضم عالج الحصى البولي المصحوب بقصور آلوي عالج آل تعفن بولي،  .حدوث قصور آلوي

 . و في بعض الحاالت يتم اللجوء إلى التصفية)الكلية خالل الجلد و الجراحة المنظارية الباطنية للحالب
 .  قصور آلوي - حصى بولي األساسيةالكلمات 

  
Résumé La lithiase urinaire est une affection fréquente et souvent bénigne qui peut être responsable de complications 
graves dont la plus redoutable est l’insuffisance rénale. L’objectif de cette étude est d’identifier d’une part les facteurs 
susceptibles de favoriser la survenue de l’insuffisance rénale chez les patients lithiasiques, et d’autre part le traitement 
adapté. Dans la série de 323 patients porteurs de lithiase urinaire pris en charge au service d’urologie du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech entre 2003 et 2008, une insuffisance rénale d’origine lithiasique a 
été retrouvée chez 71 patients (groupe 1), soit une prévalence globale de 21%, tandis que 252 patients avaient une 
fonction rénale normale (groupe 2). A travers l’analyse comparative des paramètres cliniques, biologiques, radiologiques 
et thérapeutiques des deux groupes, on a constaté une différence statistiquement significative entre les deux 
concernant: l’âge (l’âge moyen dans le groupe 1 était de 52 ans alors qu’il était de 44 ans dans le groupe 2), le sexe 
(prédominance masculine avec 66% au groupe 1 et 52% au groupe 2), les antécédents urologiques de lithiase urinaire 
(45% des patients du groupe 1 contre 29% des patients du groupe 2) et la présence de rein unique (20% et 6% 
respectivement dans les groupes 1 et 2). Les calculs les plus incriminés étaient les calculs coralliformes, volumineux, de 
topographie rénale et de siège bilatéral. La prise en charge de la lithiase urinaire compliquée d’insuffisance rénale 
comporte: l’antibiothérapie en cas d’infection urinaire, le drainage des voies excrétrices, le traitement du calcul en 
particulier par les procédures endo urologiques (néphrolithotomie percutanée et urétéroscopie) et dans certains cas la 
dialyse. 
Mots clés lithiase urinaire – insuffisance rénale. 
 
Abstract Urinary stone is a frequent and often minor disease, but in some situations he can be responsible for serious 
complications among which the most grave is renal insufficiency. The objective of this study is, on one hand to identify 
the factors likely to favor the happening of renal insufficiency in patients with urolithiasis, and on the other hand to define 
the most adapted treatment. In a series of 323 patients who were treated in the department of urology in Mohammed VI 
university hospital of Marrakech between 2003 and 2008, renal insufficiency was found at 71 patients (group 1) while 
252 patients had a normal renal function (group 2), the overall prevalence was 21%. Across the comparative analysis of 
the clinical, biological, radiological and therapeutic parameters of both groups, we determined a statistically significant 
difference between them concerning: age (the medium age in group 1 was 52 years while 44 years in group 2), gender 
(masculine predominance with 66% in the group 1 and 52% in the group 2), history of stone (45% of patients in group 1 
against 29% of patients in group 2) and presence of solitary kidney (20% and 6% respectively in groups 1 and 2). The 
most accused stones were: staghorn stones, bulky stones, stones on renal topography and bilateral seat. The 
management of urinary stone complicated with renal insufficiency includes: the antibiotic in case of urinary infection, the 
draining of urines, the treatment of stone particularly by endourologic procedures (percutaneous nephrolithotomy and 
ureteroscopy) and in some cases dialysis. 
Key-words urinary lithiasis – renal insufficiency. 

 
Introduction 
La lithiase urinaire (LU) occupe une place 
importante dans la pathologie urologique 
quotidienne. Elle affecte environ 10% de la 
population (1). Dans la grande majorité des cas 
c’est une affection douloureuse mais 
essentiellement bénigne, cependant dans 
certaines situations elle peut conduire à une 
altération de la fonction rénale (FR) et même à 
l’insuffisance rénale (IR), requérant alors un 
traitement de suppléance (2). Le but de ce 
travail est d’identifier, d’une part les facteurs de 
risque de survenue de l’IR chez les lithiasiques, 
et d’autre part ses différents volets 
thérapeutiques. 

Patients et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
comparative non randomisée, portant sur les 
patients hospitalisés et pris en charge pour LU 
avec ou sans IR au service d’urologie du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech entre janvier 2003 et décembre 
2008. L’absence d’évaluation de FR dans les 
dossiers ainsi que la présence d’IR chronique 
d’origine non lithiasique ont constitués les 
critères d’exclusion. Parmi les 340 patients 
ayant été hospitalisés pour LU, 323 patients 
répondaient aux critères de l’étude et ont été 
subdivisés en deux groupes: groupe 1  
comportant les patients ayant une IR définie 
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par un taux de créatininémie ≥ 15mg/l, et 
groupe 2 composé de patients ayant une FR 
normale (créatinine plasmatique < 15mg/l). Ont 
été recueillies et analysées chez les deux 
groupes toutes les données cliniques, 
paracliniques et thérapeutiques ainsi que 
l’évolution à court et à long terme. La saisie et 
l’analyse des données ont été faites au 
laboratoire d’épidémiologie de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech à 
l’aide du logiciel SPSS. L’analyse statistique a 
été de deux types : univariée et bivariée. La 
différence entre les deux groupes a été 
considérée comme statistiquement significative 
quand le degré de signification (p) était inférieur 
à 0,05.  
 
Résultats  
Parmi les 323 patients porteurs de LU 
hospitalisés, 71 malades avaient une IR soit 
une fréquence de 21%. L’âge moyen de nos 
patients était de 52 ans  dans le groupe 1 
contre 44 ans pour le groupe  2. Il existait une 
prédominance masculine avec un sexe ratio de 
2.23 et 1,1 respectivement dans les groupes 1 
et 2. Le diagnostic de LU a été posé devant 
des signes évocateurs dont la douleur était le 
maitre symptôme. Une différence 
statistiquement significative entre les deux 
groupes a été notée concernant l’âge moyen 
(p=0,04), le sexe (p=0,013), le délai de 
consultation (p=0,041), la topographie du calcul 
(p<0,01), sa nature (p=0,04), sa taille (p=0,03), 
l’existence de rein unique (p=0,08) et le séjour 
hospitalier (p=0,01) (Tableaux I et II). 
 

Tableau I : Comparaison des variables 
quantitatives 

Moyenne ± écart-type Variables Groupe 1 Groupe 2 
Age (ans) 52±14,82 44±15,37 
Délai de 
consultation 
(mois) 

19,35±37,7 30,4±40,5 

Taille calcul     
(mm) 26,9±18,22 20±12,8 

Séjour 
hospitalier 
(jours) 

16,9±10,76 13,15±8,3 

 
Tableau II : Comparaison des variables 

qualitatives 
Groupe 1 Groupe 2 Variables Nb (%) Nb  (%) 

Antécédents  
LU 32 (45,1) 73 (29) 

Calculs 
bilatéraux 28 (54,8) 23 (12,6) 

Calcul 
coralliforme 19 (32,2) 43 (19,9) 

 1 calcul 17 (28,8) 125 (58) 
Plus de 3 
calculs 32 (54,2) 54 (25,1) 

Rein unique 14 (20) 16 (6,3) 

En revanche  les deux groupes étaient 
comparables pour les données des affections 
associées, des manifestations révélatrices, et 
de l’examen cytobactériologiques des urines 
(ECBU) en particulier l’infection à Escherichia 
coli (E. coli),  l’infection à germe uréasique et la 
présence de cristaux  (Tableau III). 
 

Tableau III: Affections associées, 
manifestations révélatrices et résultats de 

l’ECBU dans les deux groupes 
Groupe 

1 
Groupe 

2 Variables 
Nb (%) Nb (%) 

P 

Diabète 5 (7) 10 (4) 0.33 
hypertension 
artérielle 6 (8,5) 14 (5,6) 0.40 

Cardiopathie 1 (1,4) 3 (1,2) 0,96 
Douleur 59 (83) 210 (83) 1 
Hématurie 15 (21) 75 (29) 0,09 
Emission de 
calcul 8 (11) 50 (19) 0,15 

Infection à 
E. coli 4 (7,7) 35 (16) 0,10 

Germe 
uréasique 10 (19) 25 (12) 0,16 

Cristaux 1 (1,9) 9 (4,3) 0,69 
 
La créatininémie  initiale chez le groupe 1 faite 
à l’admission variait entre 15mg/l comme  
valeur minimale et 170mg/l comme valeur 
maximale avec  une moyenne de 49,7± 
41mg /l. La prise en charge de nos patients a 
fait appel à l’antibiothérapie (chez 29% des 
malades), au drainage des voies excrétrices 
(chez 64% des lithiasiques avec IR et 17% 
chez ceux avec FR normale), à l’hémodialyse 
(chez 21% des patients du groupe 1) et au 
traitement du calcul. Pour ce dernier on a eu 
recours à la chirurgie ouverte, au traitement par 
laparoscopie, à la néphrolithotomie percutanée 
(NLPC), à l’urétéroscopie, ou à la lithotritie 
extra corporelle (LEC) (Tableau IV).  

 
Tableau IV : Différents traitements reçus par 

chaque groupe 

Traitement Groupe 1 
Nb (%) 

Groupe 2 
Nb (%) 

Antibiothérapie 21 (30) 59 (23) 
Drainage 45 (64) 42 (17) 
Chirurgie 37 (52,1) 147 (58,3) 
Cœlioscopie 4 (5,6) 31 (12,3) 
NLPC 1 (1,4) 13 (5,2) 
Urétéroscopie 9 (12,7) 38 (15,1) 
LEC 1 (1,4) 3 (1,2) 

 
L’évolution globale de la FR a été marquée par 
une amélioration de celle-ci dans 68% des cas, 
une stabilisation dans 22% des cas et une 
détérioration dans 10% des cas. Cette 
évolution a été variable fonction du traitement 
reçu, tous les malades ayant été traités par 
traitement mini invasif (urétéroscopie ou 
laparoscopie) ont eu une stabilisation voir 
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amélioration de leur FR, en revanche 15% des 
patients traités par chirurgie conventionnelle 
ont eu une aggravation de leur FR. Il n’y avait 
pas de corrélation entre le degré d’IR (légère, 
modérée ou sévère) et l’évolution de la FR 
après traitement (p=0,30). Une différence 
statistiquement significative a été observée 
entre les deux groupes concernant les 
complications post opératoires (18,3% et 5,7% 
respectivement dans les groupes 1 et 2), il 
s’agissait pour la majorité des cas de 
complications infectieuses (infection de la 
paroi, infection urinaire). 
 
Discussion 
Dans la littérature, il n’existe que peu de 
données publiées sur le développement d’une 
IR chez les patients lithiasiques. Cependant la 
survenue de cette complication reste assez 
fréquente (2). Sa prévalence varie entre 1,7% 
et 18% (3). Dans notre série la fréquence de 
l’IR chez les patients lithiasiques hospitalisés 
était de 21%. A travers l’analyse  de nos 
résultats, il semble que les patients porteurs de 
LU compliquée d’IR  sont  pour la plupart des 
cas des patients de sexe masculin, ayant un 
âge avancé et une histoire de LU dans leurs 
antécédents.  L’âge et le sexe font partie des 
facteurs non  modifiables de progression de l’IR  
vers la destruction totale des deux reins. La 
contribution du premier pourrait être expliquée 
par le phénomène de vieillissement rénal et 
surtout par la comorbidité, quant au mécanisme 
du second il n’est pas encore élucidé (4). De 
nombreuses études ont démontré que les deux 
principaux facteurs liés au terrain susceptibles 
de favoriser la survenue d’IR chez les patients 
lithiasiques étaient la comorbidité (diabète et 
hypertension artérielle) et la notion d’histoire de 
LU dans les antécédents, ce qui rejoint nos 
résultats (5,6). Le risque d’IR semble 
également être plus important en présence de 
certains types de calculs surtout les calculs 
d’infection et ceux secondaires à des  
anomalies métaboliques ou à des tubulopathies 
héréditaires (2). Dans notre série les calculs à 
risque d’IR  étaient  les calculs coralliformes, 
les calculs bilatéraux, les calculs volumineux et  
ceux survenant sur rein unique.  L’infection 
urinaire représente un facteur de dégradation 
de la FR (7). La prise en charge de la LU 
compliquée d’IR comporte deux volets ; le 
drainage des voies excrétrices et le traitement  
du calcul. Dans notre série le drainage urinaire 
a permis l’amélioration de la FR de 18 malades 
ayant une IR et aucune aggravation de FR n’a 
été observée. Dans la littérature la 
néphrostomie percutanée semble être la 
modalité de choix pour le drainage des voies 
excrétrices chez les patients lithiasiques avec 
IR, elle permet d’améliorer la FR et les résultats 
du traitement de la LU diminuant ainsi le 
recours à la dialyse (8).  Le traitement  de la LU 
quant-à lui, a suscité de nombreux travaux qui 
ont tenté d’évaluer le retentissement des 

différentes méthodes thérapeutiques sur la FR 
en particulier la LEC et la NLPC. La LEC est 
devenue le traitement de choix pour la majorité 
des calculs urinaires, cependant cette modalité 
thérapeutique n’est pas dénuée de risque,  
l’administration non ponctuelle de l’énergie au 
niveau du calcul et la lésion d’un certain 
volume du parenchyme rénal qui en résulte,  
peuvent engendrer une détérioration de la FR. 
Mais cette détérioration est transitoire, sa 
persistance à moyen et à long terme reste 
exceptionnelle comme l’ont prouvé de 
nombreuses études (9,10). Ce risque semble 
être plus important après plusieurs séances de 
LEC chez un insuffisant rénal, un sujet âgé et 
en cas de calcul coralliforme. Pour cette raison 
certains auteurs  recommandent  une 
réalisation de LEC sous stricte surveillance de 
la FR chez les patients dont l’âge est supérieur 
à 60 ans et ceux ayant une créatinine 
plasmatique dépassant les 300µmol/l (9). 
Concernant l’efficacité de la LEC chez les IR, 
de nombreuses études ont démontré que cette 
modalité thérapeutique était efficace chez les 
malades ayant une IR modérée avec des 
résultats comparables à ceux obtenus chez les 
malades ayant une FR normale (7,11). En 
revanche, en cas d’IR sévère les résultats sans 
calculs résiduels étaient plus faibles avec un 
taux plus élevé de complications (11). La NLPC 
est également possible chez les insuffisants 
rénaux, elle permet la stabilisation voir la 
normalisation de la FR à court et à long terme 
comme il a été prouvé par une étude 
prospective ayant évalué l’efficacité de la NLPC 
chez des insuffisants rénaux (12). De  plus, la 
FR ne semble pas avoir d’impact sur les 
résultats de la NLPC (7). Par contre, les 
complications de la NLPC semblent être plus 
importantes chez les IR surtout l’infection par 
déficit immunitaire, et l’œdème aigu pulmonaire 
par diminution d’élimination du liquide utilisé au 
cours de la NLPC (3).  L’urétéroscopie, comme 
procédure thérapeutique, a été utilisée chez 11 
de nos malades ayant  une IR avec de bons 
résultats en termes d’évolution de la FR. Dans 
une étude rétrospective évaluant l’évolution de 
la FR après urétéroscopie laser chez des 
malades ayant une IR modérée, il s’est avéré 
que l’urétéroscopie n’avait pas d’effets 
délétères sur la FR (13). L’urétéroscopie 
semble être une technique efficace chez  
l’insuffisant rénal pouvant permettre 
l’amélioration de la FR. Il faut éviter de laisser 
des fragments résiduels qui peuvent être 
responsables de survenue de récidive et d’IR 
aigue (7). Dans notre série le traitement par 
cœlioscopie a été instauré chez 4 patients 
ayant une IR secondaire à la LU, ce moyen 
thérapeutique  a permis l’amélioration de la FR 
de tous ces patients. A notre connaissance il 
n’existe pas d’étude évaluant l’efficacité et la 
morbidité de la cœlioscopie chez les IR, 
cependant le taux faible de complications et la 
réduction du séjour hospitalier  font d’elle une 
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alternative de remplacement de la chirurgie 
conventionnelle surtout dans notre contexte, 
puisque la chirurgie conventionnelle a été la 
procédure la plus utilisée pour le traitement de 
LU chez nos malades. Elle a permis 
l’amélioration voir la normalisation de la FR 
chez  58% de nos patients, sa stabilisation 
chez 26% et seulement 15% ont eu une 
aggravation de leur FR. Dans la littérature, la 
chirurgie ouverte n’est pas toujours délétère 
pour le rein en cas d’IR, la  pyélolithotomie  
comparée à la LEC, reste efficace et permet 
d’améliorer la FR à court et à long terme (14). 
Récemment, dans une étude prospective 
randomisée comparant la NLPC à la chirurgie 
dans la prise en charge des calculs 
coralliformes, il a été démontré que la chirurgie  
a permis une stabilisation voir une amélioration 
de la FR de 86,7% des patients versus 91% 
des patients traités par NLPC (15). Cependant, 
la présence d’anémie, de leucopénie, de 
thrombopénie et de troubles hydro-
électrolytiques font que les malades ayant une 
IR sont plus susceptibles au saignement, à 
l’infection et à l’œdème aigu pulmonaire. De 
plus, ces patients sont potentiellement exposés 
à faire une IR aigue péri opératoire puisque le 
dysfonctionnement rénal préexistant à la 
chirurgie en constitue un des principaux 
facteurs de risque (3). Notre étude a permis 
d’authentifier plusieurs facteurs pouvant être 
impliqués dans la survenue de la LU chez les 
IR  permettant de prévenir une telle évolution,  
cependant les biais liés à la non randomisation 
et à la non représentativité de l’échantillon pris, 
la non fiabilité de la créatininémie dans le 
diagnostic et le suivi de l’IR et enfin le manque 
de données sur l’évolution à moyen et à long 
terme, rendent nécessaire la réalisation 
d’autres études prenant en considération ces 
différents points. 
 
Conclusion 
La lithiase urinaire est un problème de santé 
publique, elle peut être responsable de 
complications graves dont la plus redoutable 
est l’IR. Des mesures préventives doivent être 
entreprises pour éviter une telle évolution 
partant du diagnostic et de la prise en charge 
précoce des LU, de l’analyse morpho 
constitutionnelle du calcul afin de prévenir la 
récidive, et enfin de l’utilisation de techniques 
dites mini invasives (la LEC, la NLPC et  
l’urétéroscopie) pour diminuer la perte 
néphronique au cours de la prise en charge de 
ces patients.  
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