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  ملخص
يھدف عملنا ھذا . القطني ھو إستعمال منظار الحالب التصاعدي كع
ج أولي لحصى الحالب القطني إن التغيير ا�كثر أھمية خ
ل العقد الماضي في ع
ج حصى الحالب

حالة تم حصرھا بمصلحة جراحة المسالك البولية  38في ع
ج حصى الحالب القطني عن طريق دراسة إسترجاعية بصدد   الصلب تقييم نتائج المنظار الحالب التصاعدي
تم إخضاع المرضى  .امرأة 17رجل و  21) سنة 72-  18سنة 42متوسط عمر المرضى ھو . 2010و دجنبر  2008ا بمراكش مابين يناير بالمستشفى العسكري ابن سين

   امتعريف النجاح التيتم . لتا الجھتين اليمنى واليسرىمرضى خضعوا للع
ج بمنظار الحالب التصاعدي في ك 3. ةدلع
ج حصى الحالب القطني بمنظار الحالب التصاع
ــــــــدالحالب)  وتـــم أشھر 3اقب الطبية بعد مرور أحادي الكتلة للحصى أو الغياب التام للشظايا المتبقية خ
ل المر9ستخراج با   ســــجلت حالــة فشــــل واحدة (تجري

ـــ
ج التكميلـــــــــي ــى الع ـــي اللجــــوء إل  الحالــــب لة واحدة باستخراج حصىو حا, ةتين بإعادة منظار الحالب التصاعدمنھا عولجت بالتفتيت الخارجي و حال 5 حا<ت  8 ف
 المخاطيـــة وأخطأنـــا حا<ت جرح غشاء 3عقما و الجرثومي للبول كان م حمى رغم أن الفحص ا�ولي الخلويمن ال اعان حالتان, مرضى  9وحظت مضاعفات عند ل. 

أن منظار تبين لنا من خ
ل ھذه الدراسة . على مضضئصال الكلية لتجريد الحالب انتھت باست مؤسفةج وحالة .جحا<ت  عولجت بالمسبار الحالبي من نوع  3الطريق في 
   فعالة و يمكن اللجوء إليھا كع
ج أولي لع
ج حصى الحالب القطني ;مناالحالب التصاعدي طريقة 

  .حصى الحالب القطني - منظار الحالب التصاعدي الصلب: الكلمات ا�ساسية 
  

Résumé  Le changement le plus significatif au cours de cette dernière décennie en matière du traitement des calculs 
urétéraux est L’utilisation de l’urétéroscopie rétrograde en première intention dans le traitement des calculs de l’uretère 
lombaire. Le but de notre travail est d’évaluer les résultats de l’urétéroscopie rigide pour le traitement des calculs de 
l’uretère lombaire à travers une étude rétrospective concernant  une série de 38 patients colligés au service d’urologie 
de l’hôpital militaire Avicenne Marrakech de janvier 2008 au décembre 2010, les patients avaient subi 41 urétéroscopie 
rigides pour des calculs de l’uretère lombaire avec des urétéroscopies bilatérales pour 3 patients. L’âge moyen était de 
42 ans (18–76 ans), 21  hommes et de 17 femmes. Le succès était défini par l’extraction monobloc du calcul ou 
l’élimination totale des fragments résiduels au contrôle de 3 mois Le taux de succès global était de 79%. On a noté un  
cas d’échec  (stripping de l’uretère) et on a eu recours au traitement complémentaire dans 8 cas  (21 ,05%) traités par 
lithotritie extracorporelle (LEC) dans 5 cas, par une deuxième URS dans 2 cas et par urétérolithotomie dans 1 cas. Des 
complications étaient observées chez 9 patients (23,6%) : deux patients ont présenté une fièvre malgré un examen 
cytobactériologique des urines (ECBU) initial stérile,  3 patient savaient eu une fausse route urétérale traités par une 
sonde JJ, 3 cas de  plaie muqueuse,  un cas malheureux de stripping de l’uretère finissant par néphrectomie à regret.  
Notre série montre que l’urétéroscopie est efficace et sure dans le traitement des calculs de l’uretère lombaire. Elle peut 
être tentée en première intention.  
Mots-clés  : Urétéroscopie rigide- Calculs de l’uretère lombaire. 
 
Abstract  The most significant change during the last decade in the treatment of lumbar ureteric stones  is the use of 
retrograde ureteroscopy first line treatment of lumbar ureteric stones. The goal of our study is to evaluate the results of 
rigid ureteroscopy for the treatment of lumbar ureteric stones.  Our study was retrospective on a series of 38 patients 
collected at the urology department of the Military Hospital Marrackech from January 2008 to December 2010, 41 
patients underwent rigid ureteroscopy (URS) for lumbar  ureteric stones with bilateral ureteroscopy for 3 patients. The 
mean age was 42 years (18-76 years), 21 men and 17 women. Success was defined by the extraction of stone  one-
piece or the total elimination of residual fragments at 3 months of control . The overall success rate was 79%. We noted 
one case of failure (ureter stripping) and we we had a recourse to the treatment complementary  in 8 cases (21, 05%) 
treated with extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in 5 cases, by a second URS in 2 cases and ureterolithotomy 
in 1 case . Complications were observed in 9 patients (23.6%): two patients had fever despite initial sterile urine analysis, 
3 patients had a false passage treated with a double J stent, 3 cases of  mucosal injury, an unfortunate case of stripping 
ending reluctantly by nephrectomy. 
Key words  rigid ureteroscopy- lumbar ureteric stones 
 

Introduction 
Le changement le plus significatif au cours de 
cette dernière décennie en matière du traitement 
des calculs urétéraux est l’utilisation de 
l’urétéroscopie rétrograde en première intention 
dans le traitement des calculs de l’uretère 
lombaire. Le grand avantage de l’urétéroscopie 
par rapport à la LEC est son taux élevé de succès 
en une seule session. Ce changement reflète 
l’évolution technologique importante ainsi que 
l’expérience acquise des chirurgiens. 
 
Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective incluant 38 patients 
pour lesquels on a réalisé une urétéroscopie 

rigide pour des calculs de l’uretère lombaire 
colligés au service d’urologie de l’hôpital militaire 
Avicenne Marrakech entre janvier 2008 et 
décembre 2010. Tous les patients   avec calcul de 
moins de 1cm ont reçu un traitement médical 
pendant un mois sans expulsion spontané des 
calculs. 18 entre eux ont eu une montée de sonde 
jj devant une hydronéphrose importante et 7 cas 
devant des coliques nephritiques compliquées. Il 
s’agit de 21 hommes et de 17 femmes, avec un 
âge moyen de 42 ans (18–76 ans). 11 patients 
avaient des antécédents urologiques 
essentiellement lithiasiques dont 1 avait subi une 
urétéroscopie pour calcul pelviens, 3 patient ayant 
eu une urétéroscopie avec LEC pour calculs 
rénaux et urétéraux, 3 ayant subi une 
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nephrolithotomie percutanée (NLPC), deux cas 
présentent un rein unique (néphrectomie, 
agénésie rénale) et  un seul patient était opéré 
pour un syndrome de jonction pyélo-urétérale. 
Les signes révélateurs des calculs étaient des 
coliques néphrétiques chez tous les patients, 
associées à une hématurie dans 30% des cas ou 
une infection urinaire dans 6% des cas. 
L’urographie intraveineuse ou uroTDM, l’examen 
cytobactériologique des urines (ECBU) et 
l’ionogramme sanguin étaient réalisés chez tous 
les patients, et 70% d’entre eux avaient une 
échographie rénale. La taille moyenne du calcul 
était de 12 mm (7–16 mm).  5 patients avaient 
des calculs multiples (deux à sept calculs). 34 
patients présentaient des calculs radioopaques et 
4 des calculs radiotransparents non répondant à 
l’alcalinisation pendant un mois. L’URS s’est 
déroulée sous rachianesthésie. Après 
urétrocystoscopie et repérage du méat urétéral, 
une sonde urétérale est montée, puis un guide 
hydrophile de sécurité est monté en essayant de 
dépasser le calcul. L’UPR n’a été réalisée que 
dans les cas ou on a suspecté une anomalie 
morphologique des voies urinaires. 
L’urétéroscope était monté à côté du guide pour 
laisser libres les deux canaux opérateurs et 
garder le guide de sécurité. On a utilisé un 
urétéroscope  wolf semi rigide 7,5 ch avec deux 
canaux opérateurs. Les calculs étaient extraits 
par une sonde Dormia dans 5 cas,  cassés par 
lithoclast pneumatique dans 33 cas avec 
extraction par pince à urétéroscope des 
fragments. L’intervention se terminait par un 
drainage par sonde urétérale ou sonde jj selon 
les habitudes de l’operateur.  
 
Résultats 
Le succès (SF) était défini par l’extraction 
monobloc du calcul ou l’élimination totale des 
fragments résiduels au contrôle de 3 mois. Le 
succès global était de 79%. On a noté 8 échecs  
(21 ,05%) traités par LEC dans 5 cas, par une 
deuxième URS dans 2 cas et par 
urétérolithotomie dans 1 cas. Des complications 
étaient observées chez 9 patients (15,7%) : deux 
patients ont présenté une fièvre malgré un ECBU 
initial stérile,  3 patients avaient eu une fausse 
route urétérale traités par une sonde JJ,  un cas 
de stripping de l’uretère finissant par 
néphrectomie. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 48 heures. Les résultats 
sont rapportés au tableau (I et II). 

Tableau I : Taux de SF et complications selon la      
latéralité et le nombre des calculs 

 Nombre 
 Unique  multiple 

   Latéralité 
Dte         Gche 

Total 29             9 23            18 

Taux SF% 82 ,7        66 ,6 73,9         3,3 

Complications 
% 

6,8            44,4 13           16,6 

Le suivi était basé sur l’ASP à la sortie du patient, 
et l’ASP et l’échographie au troisième mois 
postopératoire. Pour les malades ayant présenté 
une complication peropératoire une UIV ou 
uroTDM ont été demandé au troisième mois. Un 
patient a présenté une sténose urétérale lombaire 
avant hydronephrose importante, une année 
après l’URS, traitée avec succès de façon 
conservatrice. 
 
Tableau II  :Taux de SF et complications selon le 

sexe et la taille des calculs 
      Taille 

 <1cm   >1cm 
   Sexe 
H         F 

Total 34          66 21      17 

Taux SF% 82         68,2 80     76,4 

Complications 
% 

0           20,6 19     11 ,7 

 
Discussion  
Les années 1980 ont connu de grandes 
innovations dans le traitement de la lithiase 
urinaire. Grâce aux travaux de Castro et de 
Pineiro [1] s’est développée l’URS rigide qui s’est 
révélée très efficace dans le traitement des 
lithiases urétérales essentiellement au niveau de 
l’uretère pelvien où le taux de succès peut 
atteindre 100% [2]. Au niveau des uretères 
lombaire et iliaque, l’efficacité de l’URS rigide 
diminue  [3]. La configuration anatomique rigide et 
étroite de l’uretère lombaire rend la manipulation 
de l’urétéroscope plus difficile et donc le taux de 
complication plus important. Ce taux peut être 
influencé par le calibre et le type de 
l’urétéroscope, la taille, le siège et le degré 
d’impaction du calcul et le sexe du patient [4,5]. 
Les dilatations du méat urétéral se font par des 
sondes Marberger ou par l’urétéroscope à panier 
type Gautier. Les dilatateurs larges ne sont 
nécessaires que dans 12% des cas [6 ,7] dans 
notre étude la dilatation s’est effectuée par 
l’intermédiaire d’une sonde urétérale charrière 6. 
Un calcul de petite taille non compliqué peut être 
surveillé ou traité médicalement. Pour le comité 
lithiase de l’Association française d’urologie, la 
taille limite est 6mm. Selon Les recommandations 
2007 pour la gestion de lithiase urétérale de 
l’association américaine d’urologie  2007, les 
calculs dont la taille est inférieure à 10mm 
peuvent être traités médicalement ou simplement 
surveillés.[8] Dans notre série, en dehors de 
l’urgence tous les patients ont bénéficié d’un 
traitement médical, le traitement urétéroscopique 
n’a été pratiqué qu’après l’échec du traitement 
médical à base de tamsulosine 0,4mg par jour et 
ou d’AINS pendant un mois. Pour les Calculs très 
petits, l’extraction en monobloc par sonde à 
panier ou par pince se fait en un temps court avec 
une morbidité minime[9]. Les calculs à partir de  8 
mm doivent être extraits après fragmentation par 
le lithotripteur à énergie balistique, 
électrohydraulique, les ultrasons ou les 
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lithotripteurs laser notamment Holmium laser 
(YAG : laser) [10]. Nous avons utilisé un 
lithotripteur pneumatique (lithoclast) pour la 
fragmentation des calculs ; ce matériel est 
éfficace, robuste et peu coûteux. Dans notre serie 
nous avons utilisé le lithoclast chez  42% des 
patients. L’indication de l’urétéroscopie dans la 
localisation lombaire des calculs reste  
controversée . Beaucoup d’études ont comparé 
l’efficacité et la sécurité de l’urétéroscopie par 
rapport à la LEC , l’urétéroscopie souple et la 
laparoscopie et l’urétéroscopie antérograde. La 
lithotritie extracorporelle (LEC) et l’urétéroscopie 
(URS) ont une efficacité équivalente pour le 
traitement des calculs de l’uretère proximal [11]. 
Dans une étude appariée de calculs simples de 
l’uretère proximal, les taux de sans fragment (SF) 
n’étaient pas différents, 82 % pour l’URS et 89 % 
pour la LEC. Les taux de retraitements n’étaient 
pas différents,  11 % pour l’URS et 26 % pour la 
LEC [11] Dans une autre étude prospective 
basée sur le choix du patient, il a été rapporté 
que l’URS avait un résultat plus rapide que la 
LEC [11]. Les taux de SF à trois semaines et trois 
mois étaient pour la LEC de 58 et 88 %, et de 78 
et 89 % pour l’URS [11]. Dans une étude 
économique, il a été rapporté que l’URS était 
moins chère que la LEC pour le traitement des 
calculs de l’uretère proximal [11]. une méta-
analyse de Nabi et al. a conclu que l’URS était 
plus efficace que la LEC mais plus agressive 
avec une durée d’hospitalisation plus longue [11] 
Dans l’article de revue de Kijvakai et al., 
reprenant 33 articles, le taux de SF global de la 
LEC (86 %) était équivalent à celui de l’URS (90 
%) [11] pour les calculs supérieurs à 1 cm, le taux 
de SF de la LEC (67 %) était moins bon que celui 
de l’URS (73 %). Le taux de SF pour les calculs 
proximaux inférieurs à 1 cm est de 80 % et de 74 
% pour les calculs proximaux supérieurs à 1 cm 
[11]Dans notre serie l’URS a été efficace dans 
82% pour les calculs moins de 1cm et dans 62% 
pour les calculs plus de. 1cm Hosni K. Salem, 
dans une étude prospective randomisée ont 
conclu que l’ureteroscopie est hautement 
indiquée pour les calculs de plus de 1cm tandis 
que la LEC est plus performante et moins 
invasive pour les calculs de moins de 1cm [12] . À 
l’étage lombaire, l’URS souple-laser va remplacer 
l’URS rigide, ou semi-rigide, surtout chez 
l’homme et le sujet obèse. Son taux de SF est de 
95%L’URS souple est moins agressive pour 
l’uretère et pour le matériel [11] . Mais le plus 
grand inconvénient de l’URS souple est sa 
fragilité ; le matériel est abîmé par la stérilisation 
et sa durée de vie est de 30 interventions. Une 
étude prospective randomisée du traitement des 
calculs de l’uretère proximal trouve que le 
traitement laparoscopique a un taux de succés de 
93,3% ; mais associé à une douleur 
postopératoire plus importante, à une durée 
operatoire et à un séjour hospitalier plus 
important [11].  Pour les calculs proximaux, l’URS 

peut être réalisée par voie antégrade, surtout si 
une néphrostomie est déjà en place. Les 
indications sont les calculs impactés, supérieurs à 
1,5 cm ou denses, les échecs de LEC, les 
dérivations urinaires (11) Il faut disposer d’un 
endoscope souple (cystoscope ou urétéroscope) 
et d’un laser Holmium. Le taux de SF en une 
séance peut être de 98 % [11]. Les complications 
de l’URS pour calcul proximal sont plus 
fréquentes que pour les calculs distaux L’URS 
lombaire a des complications et un taux de 
retraitement plus importants, avec moins de bons 
résultats que l’URS distale [11].Le taux de 
complications mineures est de 2—7 % [11] Dans 
notre serie, des complications ont été observé 
dans 15,7%   des cas  ayant nécessité la pose de 
sonde jj pendant 3 mois. 
 
Conclusion 
Notre série montre que l’urétéroscopie est 
efficace et sure dans le traitement des calculs de 
l’uretère proximal. Elle peut être tentée en 
première intention. Son taux de réussite dépend 
de l’expérience du chirurgien. La prudence est de 
mise afin d’éviter la complication la plus 
redoutable qui est le stripping de l’uretère 
quoiqu’elle reste rare. 
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