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  ملخص

النهج الجراحي . صنيف دقيق لتوضيح المنشوراتانه اليزال يعاني من عدم وجود توافق دولي في اآلراء على ت. الحصي المرجاني هو حصي يمال جل نظام الجمع البولي
أجرينا عمال استرجاعيا يخص , لتقييم دور الجراحة المفتوحة في عالج الحصي المرجاني. لكن العالج الموصى به هو الجراحة عن طريق الجلد, الحالي هو متعدد التقنيات

 . 2010 أآتوبرإلى  2006من يناير سنوات  5موزعة على فترة , بالدار البيضاء تشفى ابن رشدمسبالحصي المرجاني في مصحة جراحة المسالك البولية حالة مصابة ب 85
حالة  39وقد لوحظ التموضع في الكلية اليسرى لدى . بين الجنسين 0,88مع نسبة عام  51,6متوسط عمر مرضانا . صي الكلويمن الح %21,2الحصي المرجاني يمثل 

). %63,5(حالة  54وجزئيا لدى , )%36,5(حالة  31و آان الحصي آامال لدى , )%17,6(حالة  15وفي الكليتين معا لدى , )%36,5(حالة  31وفي اليمنى لدى , )46%(
 دىوقد وجد التعفن البولي ل). %15,3(حالة  13و تشوه آلوي لدى , )%76(حالة  60أظهر التقييم االشعاعي موه الكلية لدى . ²سم 6,5وآان الحجم المتوسطي للحصي 

حاالت  6لبضع الكلوة و) %25,3(حالة  21لبضع الحويضة و  )%66,3(حالة  55و شملت الجراحة .من الحاالت و اآثر الجراثيم تسببا فيه هي الجرثومة المتقلبة 40%
نزيف  )%8,4(حاالت  7فة بعد الجراحة منها و لوحظت مضاعفات مختل. % 78,3آما آان معدل الشفاء بصفة نهائية . دة لبضع الكلوة الخطيحوا حالةالستئصال الكلية و 

على الرغم من النتائج الجيدة و انخفاض نسبة . حاالت تكرار التحصي 8تعفن الناسور البولي وحالتي تعفن الكلية و حالتي قصور آلوي و  )%6(حاالت  5اثناء العملية و 
  .ة في عالج الحصي المرجاني خصوصا في البلدان الناميةالجراحة المفتوحة ال تزال مهم, المضاعفات للتقنيات باقل تدخل جراحي

 .المتبقيالحصي  -الجراحة المفتوحة -المرجانيالحصي  :الكلمات األساسية
 
Résumé Le calcul coralliforme est défini comme un calcul  qui remplit la majeure partie du système collecteur. Il souffre 
toujours de l’absence d’un consensus international quant à une classification précise permettant de clarifier les 
publications. L’approche chirurgicale actuelle est multimodale, mais le traitement recommandé est la néphrolithotomie 
percutanée. Pour évaluer la place de la chirurgie ouverte dans la prise en charge des calculs coralliformes, on a revu 
rétrospectivement 85 dossiers de patients présentant des calculs coralliformes colligés dans le service d’urologie du 
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca sur une période étalée de 5 ans de Janvier 2006 à Octobre 
2010. Les lithiases coralliformes représentent 21,2% des lithiases rénales. L’âge moyen des patients était de 51,6 ans, 
avec un sexe ratio de 0,88. Le coralliforme siégeait à gauche dans 39 cas (46%), à droite dans 31 cas (36,5%) et il était 
bilatéral dans 15 cas (17,6%). Le coralliforme était complet dans 31 cas (36,47 %) et partiel dans 54 cas (63,5%). La 
taille moyenne des calculs était de 6,5 cm². Le bilan radiologique a montré une hydronéphrose dans 60 cas (76%), et 
une malformation rénale chez 13 patients (15,3%). L’étude bactériologique des urines était positive dans 40% des cas 
avec une prédominance de l’Escherichia. Coli isolée dans 58,8% des cas. Le traitement chirurgical a consisté en une 
pyélolithotomie sinusale chez 55 patients (66,3%), une néphrolithotomie bivalve chez 21 patients (25,3%), une 
néphrectomie totale chez 6 patients (7,2%) et une néphrolithotomie radiaire chez 1 seul patient. Le taux de stone free 
était de 78,31%. Les suites opératoires étaient marquées par 7 cas d’hémorragie peropératoire (8,4%), 5 cas d’infection 
urinaire (6%) et deux cas de pyonéphrose. L’aggravation de la fonction rénale était notée chez 2 cas et 8 patients ont 
présenté une récidive de lithiase urinaire. Malgré les bons résultats et le faible taux de complications des techniques 
mini-invasives, la chirurgie ouverte garde sa place dans la prise en charge des calculs coralliformes en particulier dans 
les pays en voie de développement. 
Mots clés : Calcul coralliforme- Chirurgie ouverte- Lithiase résiduelle. 
 
Abstract  Staghorn calculus is defined as a calculus that fills much of the collecting system,  typically occupies  the 
kidney pelvis and  extends in  most  calyces. It still suffers  from the lack of international classification to clarify  
publications. The current surgical approach  is multimodal, but the recommended treatment of staghorn calculus is 
percutaneous nephrolithotomy. To assess the role of open surgery  in  the management of  staghorn calculi, we  
retrospectively reviewed 85 cases of patients with staghorn calculi collected in the urology department at the CHU  
Ibn Rushd of Casablanca, spread over a period of 5 years from January 2006 to October 2010. The  staghorn stones 
represent  21.17%  of renal calculi. The average age of  our  patients  was  51.60  years (18-84), with a sex ratio of 0.88. 
The staghorn seats left in 39 cases (46%), right in 31 cases  (36,5%) and was bilateral in 15  cases (17,6%). The 
staghorn was complete in 31 cases (36,5%) and  partial  in  54  cases  (63,5%). The mean stone  size  was 6,5 cm². 
Radiological assessment  showed  an impact on upper urinary tract in 60 cases(76%), and renal  malformations in 13  
patients (15,3%). The bacteriological study of urine was positive in 40% of cases with a predominance of E.Coli isolated  
in 58,8% cases. Surgical treatment  consisted of a  pyelolithotomy sinus in 55 patients (66,3%), dual-valve 
nephrolithotomy in 21  patients (25,3%), total nephrectomy in 6  patients (7,2%) and  radial  nephrolithotomy in only 1 
patient. We found a residual stones in 18 patients, giving a rate of 78,3% stone free. The  postoperative course was  
marked by the occurrence of 7 cases of intraoperative bleeding requiring transfusion (8,4%),  5 cases of urinary tract 
infection (6%) and two  cases of pyonephrosis. Worsening renal function  was observed in 2  cases and 8 patients had a 
recurrence of urolithiasis. Despite the good  results and low complication rate of  minimally invasive techniques, open 
surgery has a place in the management of staghorn calculations  especially  indeveloping  countries. 
Keywords: Staghorn calculus-open-surgery-residual lithiasis. 
 
Introduction 
Le calcul coralliforme est définit comme un 
calcul qui remplit la majeure partie du système 
collecteur, typiquement il occupe le bassinet et 
se prolonge dans la plupart des calices (1). Il  
 
 

souffre toujours de l’absence d’un consensus 
international quant à une classification précise 
permettant de clarifier les publications. 
L’approche chirurgicale actuelle est
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multimodale, mais le traitement recommandé 
du calcul coralliforme est la néphrolithotomie 
percutanée associée ou non à la lithotripsie 
extracorporelle (2). Dans notre étude nous 
essayerons  d’évaluer la place de la chirurgie 
ouverte dans la prise en charge des calculs 
coralliformes. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 85 patients 
colligés pour lithiase coralliforme au service 
d’urologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Ibn Rochd de Casablanca sur une période de 5 
ans étalée de janvier 2006 au Octobre 2010, 
avec un recul variant de 6 mois à 5 ans. Nous 
avons retenu comme définition du calcul 
coralliforme, toutes les lithiases rénales ayant 
une pièce pyélique avec au moins deux 
ramifications calicielles. Les données des 
patients ont été collectées de façon 
rétrospective à partir des dossiers du service et 
par contact avec les patients. Initialement 98 
patients ont été retenus, mais 13 été exclus 
parce que leurs dossiers étaient incomplets et 
inexploitables. Ainsi, 85 dossiers ont été 
exploités représentant l’ensemble de la 
population. Tous nos patients ont eu un 
examen clinique, des examens biologiques et 
radiologiques. Les patients ont bénéficié d’une 
chirurgie ouverte pour la prise en charge de la 
lithiase coralliforme et qui a consisté soit à une 
pyélolithotomie sinusale, une néphrolithotomie 
bivalve, une néphrolithotomie radiaire ou à une 
néphrectomie totale. La saisie et l’analyse 
statistique des données a fait appel à une 
analyse descriptive : pour les variables 
qualitatives, nous avons utilisé des effectifs et 
des pourcentages ; et nous avons utilisé des 
moyennes et des écarts-types pour les 
variables quantitatives. Toutes les informations 
ont été incluses dans une base de données 
puis analysées statistiquement par le logiciel 
SPSS version 10. 
 
Résultats 
Les lithiases coralliformes représentent 21,17 
% des lithiases rénales et 1,23 % des 
hospitalisations. La moyenne d’âge de nos 
patients était de 51,60 ± 14,69 ans, avec un 
sexe ratio de 0,88. 8 patients ont subi une 
intervention chirurgicale pour lithiase urinaire 
(9,41 %). Chez 8 patients existaient des 
antécédents lithiasiques ayant nécessité une 
intervention chirurgicale. Tous les calculs 
coralliformes étaient franchement radio-
opaques sauf 3 qui l’étaient très faiblement. Le 
coralliforme siégeait à gauche dans 39 cas 
(45,88 %), à droite dans 31 cas (36,47 %) et il 
était bilatéral dans 15 cas (17,65 %). Le calcul 
coralliforme était complet dans 31 cas (36,47 
%) et partiel dans 54 cas (63,53 %). La taille 
moyenne des calculs était de 6,5 cm². Le bilan 
radiologique a montré un retentissement sur le 
haut appareil urinaire dans 60 cas (75,95 %), et 

une malformation rénale chez 13 patients 
(15,29 %). Dont 7 cas avaient un syndrome de 
la jonction pyélo-urétérale (53,85 %), 3 cas un 
rein ectopique pelvien (23,08 %), 2 cas un rein 
mal roté (15,38 %) et 1 seul cas une duplicité 
pyélique bilatérale (7,69 %). L’étude 
bactériologique des urines était positive dans 
40 % des cas avec une prédominance de 
l’Escherichia Coli isolée dans 58,82 % des cas. 
Le Proteus a été retrouvé dans 17,65 % des 
cas et la Klebsiella dans 8,82 % des cas 
(Tableau I).  

Tableau I : Répartition des germes retrouvés à   
l’ECBU préopératoire 

Germes Patients % 

E. Coli 20 58,82 

Proteus 6 17,65 

Klebsiella 3 8,82 

Autres 2 5,88 

Non identifié 3 8,82 

 
Trois fois le calcul était dépisté à l’occasion de 
l’apparition d’une insuffisance rénale aigue 
obstructive soit 3,53 %. La recherche 
étiologique a été effectué chez 39 patients, elle 
était positive dans 28,20 % des cas : 
l’hypercalcémie dans 15,38 % des cas, 
l’hypercalciurie dans 7,96 % des cas et 
l’hyperuricémie dans 5,13 % des cas. Le 
traitement chirurgical a consisté en une 
pyélolithotomie sinusale chez 55 patients (66,3 
%) dont 2 étaient associées à une 
néphrectomie partielle, 1 à une 
urétérolithotomie et 3 à une cure de syndrome 
de la jonction pyélo-urétérale. 21 patients ont 
bénéficié d’une néphrolithotomie bivalve (25,3 
%), 6 patients d’une néphrectomie (7,23 %) et 
un 1 seul patient d’une néphrolithotomie 
radiaire (Tableau II).  

Tableau II : Techniques chirurgicales utilisées. 

Techniques Patients % 
Pyélolithotomie sinusale 55 66,3 

Néphrolithotomie bivalve 21 25,3 

Néphrectomie totale 6 7,23 

Néphrolithotomie 
radiaire 

1 1,20 

 
 
2 patients n’ont pas été opérés du fait de la 
précarité de leur état général ne leur permettant 
pas de subir l’intervention. On a procédé à la 
mise en place d’une sonde double J
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peropératoire chez 51 patients (61,45 %), avec 
une durée moyenne de 7,93 semaines ± 3,87. 2 
patients ont bénéficié d’une néphrostomie (2,41 
%). 18 de nos patients ont présenté une lithiase 
résiduelle, ce qui donne un taux de stone free 
de 78,31 %. Les suites opératoires ont été 
marquées par la survenue de 7 cas 
d’hémorragie peropératoire nécessitant une 
transfusion (8,43 %), 5 cas d’infection urinaire 
(6,02 %) et deux cas de pyonéphrose et un seul 
cas d’infection de la plaie opératoire. 
L’aggravation de la fonction rénale était notée 
chez 2 cas. 7 patients ont présenté une 
infection urinaire sur sonde double J et 8 une 
récidive de lithiase urinaire. 4 patients ont 
transité par la réanimation, mais nous n’avons 
relevé aucun cas de décès suite à l’acte 
chirurgical. Le séjour hospitalier était d’une 
durée moyenne de 8,17 ± 6,65 jours avec des 
extrêmes de 3 à 35 jours. 
 
Discussion  
Le terme « coralliforme » est encore 
actuellement utilisé trop souvent à tord dans les 
différentes séries de traitement des calculs du 
fait de l’absence de définition admise de façon 
consensuelle dans les communautés 
urologiques européenne et anglo-saxonne. Les 
calculs coralliformes sont devenus de plus en 
plus rares depuis la meilleure prise en charge 
de l’infection urinaire. Ces calculs sont le plus 
souvent secondaires à une infection urinaire 
par des germes uréasiques (Pseudomonas, 
Proteus Mirabilis, Klebsiella Pneumoniae, 
Corynaebacterium Urealyticum). Ils sont 
caractérisés par un risque important de récidive 
augmenté en cas de fragments résiduels après 
le traitement chirurgical (3). Les lithiases 
coralliformes représentent 10 à 20 % de 
l’ensemble des lithiases rénales (4), taux 
comparables à notre série, puisque nous avons 
colligés 7921 cas de lithiases coralliformes 
durant la même période d’étude soit 21,17 %. 
La moyenne d’âge varie selon les auteurs entre 
39,8 et 49 ans (5, 6, 7) (48,35 ans dans notre 
série). Nous avons observé une légère 
prédominance, avec un sexe ratio de 0,88. 
Cette constatation bien que rapportée par 
certaines séries (8), ne semble pas avoir été 
vérifiée dans d’autres (4) où la prédominance 
féminine est nette : de 66 à 94,60 %. La 
lombalgie est le signe révélateur le plus 
fréquent puisqu’il retrouvé chez 18 % à 78 % 
des cas (9). Chez nos patients la 
symptomatologie était dominée par les 
lombalgies (64,70 %) et les coliques 
néphrétiques (37,65 %). L’infection urinaire est 
un symptôme fréquent retrouvé dans 24 % à 49 
% des cas (4). Dans notre série, elle est 
observée dans 36,50 % des cas. Les deux 
germes les plus fréquemment retrouvés 
sont l’Escherichia Coli dans 20 cas (64,51 %) et 
le Proteus dans 6 cas (19,35 %). Contrairement 
à notre série, le Proteus reste le germe 

dominant dans la plupart des séries (10). Il 
existe une dégradation de la fonction rénale 
chez près de 30 % des patients ayant un calcul 
coralliforme (11). Dans notre série, nous avons 
relevé 16 cas d’insuffisance rénale soit 18,82 
%. Ceci témoigne du retard diagnostique de 
nos patients. Le bilan du calcul par imagerie est 
nécessaire afin de planifier le traitement et 
éviter les complications et les récidives. La 
localisation ne semble avoir aucune 
signification particulière, elle est variable d’une 
série à l’autre (10). Dans notre série, le 
coralliforme siégeait à gauche dans 39 cas 
(45,88 %), à droite dans 31 cas (36,47 %) et il 
était bilatéral dans 15 cas (17,65 %), complet 
dans 31 cas (36,47 %) et partiel dans 54 cas 
(63,53 %). La taille moyenne des calculs était 
de 6,5 cm². Un retentissement sur le haut 
appareil urinaire a été observé chez 60 cas 
(75,95 %), et une malformation rénale chez 13 
patients (15,29 %). Dans la littérature 
l’hydronéphrose est retrouvée dans 42 % des 
cas (12). Trois modalités thérapeutiques 
peuvent être utilisées séparément ou en 
association dans la prise en charge de la 
lithiase rénale coralliforme : la chirurgie 
classique, la néphrolithotomie percutanée et la 
lithotripsie extracorporelle. Les résultats de la 
chirurgie rénale classique sont satisfaisants. 
Cependant, cette chirurgie est souvent 
traumatisante et rend la chirurgie des récidives 
lithiasiques plus difficile (13). Toutefois, chez 
certains malades aux conditions anatomiques 
particulières et pour certains calculs très 
complexes la chirurgie ouverte classique peut 
encore trouver sa place. Dans notre série, le 
traitement chirurgical a consisté en une 
pyélolithotomie sinusale chez 55 patients 
(66,27 %), dont 3 étaient associées à une cure 
de syndrome de la jonction pyélo-urétérale, 2 à 
une néphrectomie partielle et 1 à une 
urétérolithotomie.21 patients ont bénéficié 
d’une néphrolithotomie bivalve (25,30 %),  6 
d’une néphrectomie totale (7,23 %) et 1 seul 
patient d’une néphrolithotomie radiaire (1,20 
%). On a trouvé une lithiase résiduelle chez 18 
patients, ce qui donne un taux de stone free de 
78,31 %. Les suites opératoires ont été 
marquées par la survenue de 7 cas 
d’hémorragie peropératoire nécessitant une 
transfusion (8,43 %), 5 cas d’infection urinaire 
(6,02 %) et deux cas de pyonéphrose. 
L’aggravation de la fonction rénale était notée 
chez 2 cas et 8 patients ont présenté une 
récidive de lithiase urinaire. La discussion entre 
la chirurgie ouverte et les techniques actuelles 
de NLPC combinées à la LEC reste d’actualité 
mais les progrès de l’endourologie (NLPC et 
urétéroscopie avec laser) et de la LEC font qu’il 
n’y presque plus d’indications de chirurgie 
ouverte. La NLPC complétée de séances de 
LEC (« sandwich ») a été démontrée comme la 
technique de référence de traitement des
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calculs coralliformes ou complexes (1). Si le 
nombre de calculs de fonds de calices est trop 
important, ce qui imposerait trop de trajets en 
NLPC pour tout extraire, il y aurait alors une 
possible indication de chirurgie ouverte. 
Toutefois, en allant jusqu’à cinq trajets de 
ponction, les risque d’hémorragies ou de 
fistules postopératoires n’ont pas été rapportes 
comme plus élevés par rapport à la chirurgie 
ouverte (14). Les travaux qui rapportent la 
faisabilité de la chirurgie ouverte pour calculs 
coralliformes sont relativement anciens (13). 
Les complications septiques et hémorragiques 
ne sont pas significativement plus importantes 
que celles survenant après la NLPC mais les 
durées opératoires et celles d’hospitalisation 
sont plus longues et le cout des interventions 
plus élevé. Une seule étude prospective 
randomisée récente a comparé les résultats de 
la chirurgie ouverte et de la NLPC. Elle a 
montré les avantages de la NLPC 
éventuellement complétée de LEC par rapport 
à la chirurgie ouverte avec un taux de malades 
sans fragments résiduels non significativement 
différent de 74 % contre 82 % respectivement 
(15). Les recommandations récentes de l’AUA 
ne proposent pas de réaliser la 
néphrolithotomie ouverte pour la plupart des 
patients porteurs de calculs coralliformes. Elles 
ne la laissent qu’en option pour des calculs très 
volumineux avec des fragments caliciels 
développés dans des cavités multiples difficiles 
à ponctionner, en présence d’un bassinet 
intrasinusal très rétracté sur le calcul, chez des 
patients porteurs d’anomalies anatomiques 
(rachidiennes ou rénales : rein pelvien), chez 
ceux atteints d’une obésité morbide ou quand la 
technique endo-urologique recommandée a été 
un échec (1). Dans ces rares cas, la chirurgie 
ouverte est possible en adaptant la technique à 
la complexité du calcul et au terrain (15). 
 
Conclusion 
Une définition consensuelle des calculs 
coralliformes est encore imprécise et reste à 
obtenir. La chirurgie ouverte d’extraction de 
vrais calculs coralliformes est devenue 
exceptionnelle. Elle ne s’adresse qu’à des 
calculs très complexes, très volumineux avec 
de multiples calculs de fonds de calices ayant 
éventuellement été des échecs ou des 
impossibilités de chirurgie percutanée en raison 
de malformations anatomiques rendant la 
NLPC complétée de séances de LEC trop à 
risque.   
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