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  ملخص
 ساعة التي تلي حالة مغص كلوي حاد، وذلك 24خ�ل عملنا ھو عرض تجربتنا وتقييم النتائج التي تمنحھا الجراحة المنظارية الباطنية للحالب المنجزة خ�ل إن الھدف من 

لقد ھمت . العسكري ابن سينا بمراكشوذلك بمصلحة جراحة الجھاز البولي والتناسلي للمستشفى  2009ودجنبر  2007نجازھا ما بين يناير من خ�ل دراسة استعادية تم إ
سنة  80سنة كسن أدنى و 17(سنة  44معدل سن المرضى في حدود . مريضا تم استقبالھم مباشرة بعد حدوث مغص كلوي حاد ناتج عن وجود حصى حالبي 44الدراسة 

%) 6,8(، في الحالب الحرقوفي %)68,2(الحالب الحوضي  ، ھذه الحصى كانت متموضعة في3,4مع نسبة جنس  %77,3وقد تم تسجيل غالبية للذكور ) كسن أقصى
نجاح تنظير الحالب . تفتيت الحصى ذو دفع ھوائي داخلي انشات ومزود بجھاز 8,5تنظير الحالب المستعمل خص جھاز وولف ذو قطر %). 25(وفي الحالب القطني 

في . مدة اBستشفاء بعد الجراحة بلغت يومين. ولم تسجل إلى حد ا@ن مضاعفة متأخرةفي مجموعتنا سجلنا حالة تعفن واحدة %. 91مريض أي ما يعادل  40سجل لدى 
  .نھاية ھذه الدراسة، نستنتج أن جراحة الحالب بالمنظار الباطني شبه الصلب تقنية آمنة وفعالة في ع�ج حالة المغص الكلوي الحاد

      .حصى -  مستعجل –ي مغص كلو -الجراحة الباطنية المنظارية للحالب اساسية الكلمات
  

Résumé  Le but de notre travail est de rapporter l’expérience et d’évaluer les résultats obtenus par l’urétéroscopie 
réalisée dans les 24heures suivant un épisode aigu de colique néphrétique au service d’Urologie de l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech à travers une étude rétrospective réalisée entre Janvier 2007 et Décembre 2009, sur 44 patients 
admis aux urgences pour une crise aigue de colique néphrétique sur calcul urétéral. L’âge moyen de nos patients est de 
44ans (extrêmes : 17, 80ans). Il existe une nette prédominance masculine dans 77.3% des cas soit un sexe ratio de 3.4. 
Les calculs étaient dans 68,2% des cas de siège pelvien, de siège iliaque dans 6.8% et de siège lombaire dans 25% des 
cas. 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 3mois, était noté chez 40 patients de la série, soit un taux 
de 91%. Et pour les complications on a noté un cas de décharge bactérienne avec absence à ce jour de complications à 
long terme. La durée moyenne d’hospitalisation était de 2jours. Au terme de ce travail, on conclut que l’urétéroscopie 
semi-rigide est une technique sûre et efficace dans la prise en charge d’un épisode aigu de colique néphrétique en 
urgence. 
Mots clés  Urétéroscopie - Colique néphrétique - Urgence - Calcul. 
                                                                                                                  
Abstract  The purpose of our work is to report the experience and evaluate the results obtained by the ureteroscopy 
made within the 24 hours after an acute renal colic in the Urology department of the Avicenne Military Hospital of 
Marrakech,  by the means of a retrospective study made from January 2007 to December 2009, on 44 patients admitted 
in emergency for an acute renal colic due to an ureteral stone. The average age of our patients is 44 years old (range 17 
to 80). There is a clear male predominance in 77.3% of the cases, so a sex ratio of 3.4. The stones were situated in the 
pelvic ureter in 68.2% of cases, iliac ureter in 6.8%, and lumbar ureter in 25%of cases. The ureteroscope used is Wolf 
type 8.5 F with a pneumatic lithotripsy. The success “stone free” in three months was obtained with 40 patients, so with a 
success rate of 91%. We noticed one case of infection. Until today, no tardive complications could be seen. The mean 
hospital stay was 2days.  To sum up, emergency ureteroscopy has proved to be a safe and effective procedure to treat 
an acute renal colic. 
Key-words Ureteroscopy - Renal colic – Emergency- Stone.  

 
Introduction                                            
La colique néphrétique (CN) est un motif 
fréquent de consultation en urgence. La 
douleur due à la distension des voies urinaires 
supérieures sur une obstruction distale est 
souvent d'apparition brutale, aiguë et volontiers 
récidivante sans traitement. Dans 85% des cas, 
les CN résultent d'une lithiase urinaire. Dans ce 
travail, nous rapportons notre expérience de 
prise en charge des calculs de l’uretère par 
urétéroscopie dans les 24heures suivant 
l’épisode aigu de colique néphrétique. 
 
Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 44 
patients présentant un épisode aigu de colique 
néphrétique sur calcul urétéral traités par 
urétéroscopie dans les 24 heures, colligés au 
service d’urologie de l’Hôpital Militaire 
d’Avicenne durant une période de 3 ans allant 

de Janvier 2007 à Décembre 2009.  Ont été 
exclus les patients ayant des signes infectieux.  
 
Résultats   
La moyenne d’âge des cas a été de 44ans 
(extrêmes : 17, 80ans). Il existe une nette 
prédominance masculine dans 77.3% des cas 
soit un sexe ratio de 3.4.  3patients avaient des 
antécédents de chirurgie pour lithiase urinaire 
(2NLPC et une néphrectomie) et 3 avaient subi 
une LEC pour calcul rénal : homolatéral 2cas et 
controlatéral 1cas. Une patiente avait une 
duplicité urétérale bilatérale. L’examen clinique 
était systématique et s’est révélé relativement 
pauvre par rapport aux symptômes : douleur à 
l’ébranlement lombaire, abdomen dépressible 
sans signes de péritonisme. L’arbre urinaire 
sans préparation (AUSP) réalisé chez tous les 
malades a permis d’apprécier le nombre, la 
situation topographique et éventuellement la 
taille des calculs radio-opaques. L’échographie 
rénale pratiquée chez tous nos patients, a 
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permis d’apprécier de retentissement sur le 
haut appareil urinaire et de visualiser certains 
calculs. Il s’agissait d’un calcul unique dans 37 
cas (84.1%) et multiples dans 7cas. De siège 
pelvien dans 30 cas (68.2%), lombaire dans 11 
cas (25%) et iliaque dans 3cas (6.8%). 
Siégeant dans 54.5% des cas à droite, 43.2% 
des cas à gauche et bilatéraux dans 2.3% des 
cas. La taille et la nature chimique des calculs 
n’ont pas été déterminées de façon 
systématique. Après, un bilan pré opératoire 
standard, l’urétéroscopie s’est déroulée au bloc 
opératoire sous protection 
antibioprophylactique systématique. La 
rachianesthésie était suffisante chez 35 
patients (79.6%). Dans notre série, nous avons 
utilisé un urétéroscope semi rigide type Wolf 
Charrière 8.5 permettant un abord urétéral 
sans difficulté. Un prélèvement d’urines et une 
urétéropyélographie rétrograde (UPR) ont été 
réalisés de façon systématique chez tous les 
malades. L’extraction des calculs a été faite en 
monobloc par une sonde Dormia avec recours, 
en cas de nécéssité aux moyens de lithotritie. 
L’urétéeroscopie était terminée dans 54.5% 
des cas par la mise en place d’une sonde 
urétérale 7Ch fixée à une sonde vésicale qui 
étaient enlevées après 24h, et dans 45.5% des 
cas par une sonde JJ enlevée entre la 
quatrième et la sixième semaine 
postopératoire. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 48heures. 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 91% (40 
patients). 4cas de résultat incomplet ont été 
notés, liés à la migration du calcul au moment 
de la progression de l’urétéroscope ou lors de 
l’utilisation des moyens de lithotritie, une sonde 
JJ a été mise en place chez ces patients et ils 
ont été orientés vers une lithotritie extra 
corporelle (LEC), ce genre de situations peut 
être prévenu en partie par l’emprisonnement du 
calcul par une Dormia au moment de la 
fragmentation. Aucun cas d’échec n’a été noté. 
 
Tableau I  : Résultats globaux 
 

Résultats Succès Résultat 
incomplet 

Echec 

Nombres de 
patients 

40 4 0 

Pourcentage 91% 9% 0% 
 
La seule complication enregistrée était un cas 
de décharge bactérienne jugulée 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 
postopératoire, avec absence à ce jour de 
complications à long terme. 

Discussion  
La colique néphrétique est un des tableaux les 
plus douloureux observés aux urgences. Dans 
85% des cas, la CN est d’origine lithiasique. Le 
rationnel du traitement actif en urgence est de 
lever l’obstruction et soulager le patient. La 
miniaturisation des urétéroscopes et 
l’apparition de lithotritie endocavitaire 
ballistique (Lithoclast) ou laser (Holmium) ont 
modifié la prise en charge initiale des calculs 
urétéraux (1). En effet, il s’agit d’un procédé qui 
permet le traitement en un seul temps avec 
désobstruction rapide de la voie excrétrice 
évitant la répétition des crises, la souffrance 
parenchymateuse et le risque d’infection (2). 
Ses complications immédiates ou différées ont 
beaucoup diminué, et ne surviennent que dans 
10 à 15% des cas (3, 4). Elles sont 
essentiellement représentées par les sténoses, 
les perforations, les hémorragies, et les 
infections. Les avulsions urétérales sont 
exceptionnelles et ne représentent que 0.35 à 
1.5% de ces complications. 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 (5, 6). 
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 taux 
de complications (7). 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 9.5F (8). 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 
préalable. La LEC in situ réalisée en urgence 
présente un taux de succès de 73 à 90%,  avec 
10% de retraitement  et de 7 à 34% de gestes 
secondaires (9, 10). La comparaison entre la 
LEC et l’urétéroscopie, en terme de coût 
efficacité, paraît en faveur de l’urétéroscopie si 
l’on tient compte du nombre moins important de 
gestes secondaires, de consultations et de 
radiographies ultérieures (11, 12, 13, 14).  La 
plus grande accessibilité de l’urétéroscopie 
pour l’urologue par rapport à celle d’un 
lithotriteur mobile et, à fortiori, d’un lithotriteur 
fixe est un argument supplémentaire. 
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Conclusion                               
L’urétéroscopie pour les calculs obstructifs 
dans les 24heures suivant l’épisode aigu de 
colique néphrétique est une technique sûre, 
efficace et de faible morbidité offrant le double 
avantage de soulager le patient et de 
fragmenter le calcul.  
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