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ملخص 

إن الهدف من دراستنا هو عرض تجربتنا و تقييم النتائج التي تمنحها الجراحة المنظارية الباطنية للحالب في عالج حصى الحالب في مصلحة الجهاز 
 مريض مصاب 103 خصت 2012 و دجنبر 2005البولي و التناسلي بمستشفى ابن طفيل، وذلك من خالل دراسة إستعادية تم إنجازها ما بين ينايـــــــر 

     مريضا. هذه الحصى متموضعة بالجهة اليمنى في  51 مريضة و 52، ) سنة 77 و 18 ما بين ( سنة 37 هوىمرضالمتوسط عمر بتحصي الحالب. 
 ملم للحصاة بمتوسط حجم 23 و 4 من الحاالت. حجم الحصى يتراوح ما بين 8%، و بكلتا الجهتين في  38 %بالجهة اليسرى في   من الحاالت،%  54

 إنشات و مزود بجهاز تفتيت الحصى ذو دفع 8,5 ملم و ذلك بحساب أكبر قطر للحصاة. تنظير الحالب المستعمل خص جهاز ولف ذو قطر 9يساوي 
في . 91% مريضا، أي ما يعادل نسبة94هوائي داخلي. و سجــل النجـــاح " خالي من الحصى" و المحدد بعدم وجود شظايا متبقية بعد ثالثة أشهر لدى 

في   مرضى لتنظير حالب الحق،  فيما تم تحويل مريضين إلى إجراء عملية جراحية. بلغ متوسط اإلقامة في المستشفى ثالثة أيام.سبعةدراستنا، تم إحالة 
نهاية هذه الدراسة نستنتج أن جراحة الحالب بالمنظار الباطني الشبه صلب هي تقنية متطورة ذات آثار جانبية ضعيفة وفعالية عالية في عالج الحصى 

 الحالبي و يمكن استعمالها كعالج أولي اختياري لحصى الحالب.
 تنظير الحالب.-حالب- حصىالكلمات األساسية:

 
Résumé Le but de notre travail est de rapporter l’expérience et analyser les résultats obtenus par l’urétéroscopie semi 
rigide dans le traitement des calculs de l’uretère au service d’urologie de l’Hôpital Ibn Tofail à travers une étude 
rétrospective réalisée entre Janvier 2005 et Décembre 2012 sur 103 patients porteurs de lithiases urétérales. L’âge 
moyen des malades était de 37 ans (extrêmes : 18-77 ans), 52 patientes et 51 patients. Les calculs étaient dans 54 % 
des cas à droite, 38 % à gauche et dans 8 % bilatérales. La taille des calculs variait de 4 à 23 mm avec une moyenne de 
9 mm de grand axe. 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 trois mois, était noté chez 94 
patients, soit un taux de succès de 91%. Dans notre série, sept patients ont été repris en urétéroscopie ultérieure et 
deux en chirurgie. La durée moyenne d’hospitalisation était de trois jours. Au terme de ce travail on conclut que 
l’urétéroscopie semi rigide est une technique performante de faible morbidité et de grande efficacité dans le traitement 
de la lithiase urétérale. Elle peut être utilisée comme traitement de premier choix pour le traitement des calculs de 
l’uretère.  
Mots clés  Calcul–uretère–urétéroscopie.  
  
Abstract 4TThe purpose of our4T 4Tstudy was to report4T 4Tthe experience and4T 4Tanalyze the results obtained4T 4Tby the4T 4Tsemi-rigid 4T 
4Tureteroscopy4T 4Tin the treatment of4T 4Tureteric stones4T 4Tat4T 4Tthe urology department4T 4Tof4T 4TIbn4T 4TTofail 4T 4THospital 4T 4Tthrough4T 4Ta retrospective4T 
4Tstudy4T 4Tbetween January4T 4T2005 and4T 4TDecember 2012 about4T 4T1034T 4Tpatients with4T 4Tureteral 4T 4Tstones.4T 4TThe average age4T 4Tof the 
patients4T 4Twas 374T 4Tyears (extremes:4T 4T18-774T 4Tyears4T), 52 4Tfemeles4T 4Tand 514T 4Tmales.4T 4TThese calculi were localized 4Tin 4T544T% of cases 
4Ton the right side,4T on the 4Tleft4T in 4T38% 4T of the cases 4Tand4T 4T8 % 4T 4Ton both sides4T. 4TThe4T 4Tsize of the stones4T 4Tranged from 4T 4T4 to 234T 4Tmm4T 
4Twith an average of4T 4T9 mm 4T 4Thigh4T 4Taxis. 4T 4TThe4T 4Tureteroscope4T 4Tused was type4T 4TWolf4T 4TCh4T 4T8.5 with4T 4Ta pneumatic4T 4Tfragmentation. 4T 
4TSuccess4T 4T" 4Tstone free" as defined by 4Tthe4T 4Tabsence of residual4T 4Tfragments4T 4Tin4T 4Tthree months4T 4Twas4T 4Tobtained4T 4Twith 94 patients4T, a 
4Tsuccess rate of4T 4T91%.4T 4TIn our series,4T 4Tseven patients4T 4Twere included4T 4Tin4T 4Tsubsequent4T 4Tureteroscopy4T 4Tand4T 4Ttwo4T 4Twere taken4T 4Tto 4T 
4Tsurgery4T. 4TThe average4T 4Thospital stay was4T 4Tthree days. 4T 4TAt the end of4T 4Tthis work 4T, we conclude that 4Tthe4T 4Tsemi-rigid4T 4Tureteroscopy4T 
4Tis a powerful 4T 4Ttechnique for4T 4Tlow morbidity4T 4Tand high4T 4Tefficacy in the treatment4T 4Tof ureteral 4T 4Tcalculi 4T. 4TIt can be used4T 4Tas a 
treatment4T 4Tof choice for4T 4Tthe treatment of4T 4Tureteral stones4T. 
KEYWORDS :stone–ureter–ureteroscopy. 
 
 
Introduction
L’urétéroscopie (URS) est un procédé mini 
invasif devenue au cours des deux dernières 
décennies un geste de pratique courante en 
endo-urologie. La miniaturisation des 
endoscopes et les progrès des moyens de 
fragmentation et d’extraction des calculs ont 
fait de cette technique un moyen efficace et 
fiable dans le traitement de la lithiase urétérale 
et avec une morbidité minime. Nous 
rapportons notre expérience dans le traitement 
de la lithiase urétérale par urétéroscopie. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
103 patients porteurs de lithiases urétérales 
traitées par urétéroscopie, colligés au service 
d’urologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech durant une période de 7 ans allant 

de Janvier 2005 à Décembre 2012. Pour ce 
travail, une fiche d’exploitation a été réalisée 
afin d’accueillir les donnés épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de l’urétéroscopie. 
 
Résultats et analyses 
L’âge moyen des patients était de 37 ans avec 
des extrêmes allant de 18 à 77 ans. Il s’agit de 
52 patientes et 51 patients. Les signes 
révélateurs des calculs étaient des coliques 
néphrétiques retrouvées dans 98% des cas, 
associées à  l’hématurie dans 16% des cas, 
l’infection urinaire dans 15% des cas,  
l’émission des calculs dans 12% des cas, et à 
la pyélonéphrite aigue dans 2% des cas. 
L’examen clinique était systématique et a 
révélé une douleur lombaire du côté 
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symptomatique chez 68% des malades. 
L’arbre urinaire sans préparation (AUSP) 
réalisée chez tous les patients a permis 
d’apprécier la taille, le nombre et la localisation 
des calculs radio opaques chez tous les 
patients. L’échographie rénale pratiquée chez 
tous les malades a montré la présence d’une 
urétéro-hydronéphrose dans 67% des cas, a 
permis de visualiser le calcul urétéral et de 
mesurer sa taille. La taille moyenne des 
calculs traités était de 9mm de grand axe 
siégeant dans 54% à droite, 38% à gauche, et 
bilatéraux dans  8% des cas. Il s’agissait d’un 
calcul unique dans 70 cas et multiple dans 33 
cas. Les calculs étaient de localisation 
pelvienne dans 44% des cas, lombaire dans 
38% des cas et iliaque dans 18% cas (figure 
I). L’urographie intraveineuse était réalisée 
chez 23 patients. Le scanner hélicoïdal était 
fait chez 43 patients. 
 

 
Figure I : répartition des patients selon le 

siège du calcul. 
 
Après un bilan pré opératoire standard et 
après s’être assuré de la stérilité de l’examen 
cytobactériologique des urines, L’anesthésie 
était générale dans 85% des cas et 
locorégionale dans 15% des cas. 
L’antibioprophylaxie était systématique. Au 
cours de la cystoscopie, on positionne un fil 
guide de sécurité (sous amplificateur de 
brillance) au delà du siège du calcul jusque 
dans les cavités rénales. Les calculs vésicaux 
étaient traités en premier, l’urétéroscope est 
ensuite monté dans l’uretère, à côté du guide 
parfois le long de celui-ci.  Dans notre série, 
nous avons utilisé l’urétéroscope de type 
WOLF charrière 8, ne nécessitant pas de 
dilatation du méat urétérale, cependant on a 
réalisé la dilatation par des bougies chez deux 
patients (méat rétréci). La fragmentation in situ 
des calculs a été réalisée chez 50 patients 
(49%) par le CALCUSPLIT (lithotripteur 
pneumatique balistique) seul moyen de 
lithotriptie endocorporelle disponible. Les 
calculs étaient extraits en monobloc sans 
fragmentation dans 51 % des cas et après 
fragmentation dans le reste des cas (Tableau 
I). Le drainage des urines est systématique 
réalisé par une sonde double J dans 57%, 
sonde urétérale simple dans 32% et par 
simple sonde vésicale dans 11% des cas. 
 

Tableau I : répartition des patients selon le 
type d’extraction. 

 
Type d’extraction Nombre de 

patient 
pourcentage 

En monobloc 53 51% 
Après 
fragmentation 

50 49% 

 
Le succès « stone free » était défini par 
l’extraction en monobloc du calcul ou 
l’élimination totale des fragments avant 3mois. 
Le succès global était de 91% (94 patients), il 
était de 80% au niveau de l’uretère pelvien, 
32,5% pour l’uretère iliaque et 70% pour 
l’uretère lombaire. Neuf cas d’échec ont été 
notés, dont deux repris en chirurgie (conversion 
en lombotomie) et sept en urétéroscopie 
ultérieurement (tableau II). 
 
Tableau II : résultats globaux. 
 
Résultats Succès échec 

Nombre de patients 94 9 
pourcentage 91% 9% 
 
Des suites postopératoires normales sans 
complication notable ont été constatées chez 
59% des patients avec disparition des coliques 
néphrétiques dans la plupart des cas. 31% des 
patients ont reçu des antalgiques en post 
opératoire. Une hématurie de faible abondance 
a été notée chez 63% des patients, a disparu 
dans les 2-3 jours. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3 jours (1- 8 jours). Le 
suivi était basé sur l’AUSP et l’échographie à 1 
mois et 3 mois, avec absence à ce jour de 
complications à long terme. 
 
Discussion 
Développée par Perez-Castro et Martinez 
pineiro, l’urétéroscopie  a représenté avant la 
lithotripsie extracorporelle(LEC) la méthode 
diagnostic et thérapeutique de référence [1,2]. 
Cependant, elle est une alternative séduisante  
pour la destruction des calculs urétéraux, 
pyéliques et calicielles supérieurs [1,2]. En 
effet, l’urétéroscopie semi rigide s’est révélée 
très efficace dans le traitement  des lithiases de 
l’uretère avec un taux de succès qui dépasse 
90% voir 100% [3,4]. Le progrès réalisé dans le 
matériel de l’urétéroscopie et notamment 
l’apparition d’appareils plus fins, moins 
traumatiques et à canal opérateur suffisant, a 
élargi les indications de l’urétéroscopie [3]. Ces 
urétéroscopes de petit calibre permettent de ne 
pas dilater le méat urétéral avant leur 
introduction et de progresser plus facilement au 
niveau de l’uretère proximal. En effet, la 
dilatation est réalisée à l’aide de bougies d’un 
diamètre progressif ou par des ballonnets 
pneumatiques de dilatation. La morbidité a 
remarquablement diminué grâce à l’acquisition 

calcul  
lombaire

38%

calcul  
iliaque

18%

calcul 
pelvien

44%
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de l’expérience, la miniaturisation de 
l’instrumentation et le développement des 
moyens de fragmentation et d’extraction des 
calculs, avec un taux global de complications 
de 5-10% [5,6]. Elles sont essentiellement 
dominées par les sténoses, les perforations, 
les hémorragies, et les infections [7]. Les 
avulsions urétérales sont exceptionnelles et ne 
représentent que 0,35 à 1,5% de ces 
complications, surtout au niveau lombaire en 
raison de la configuration anatomique rigide et 
étroite de ce segment [7]. Les complications à 
distance sont représentées par la sténose et le 
reflux nécessitant une surveillance à 3 mois 
par l’urographie intra-veineuse  et 
l’échographie [7]. Nous avons enregistré dans 
notre étude un taux de morbidité de 9%. De 
nombreux facteurs influencent le taux de 
succès : le calibre et le type de l’urétéroscope, 
la taille, le siège et le degré d’impaction du 
calcul. En revanche, la réalisation de 
l’urétéroscopie sous anesthésie générale ou 
locorégionale ne semble pas compromettre les 
chances de succès du traitement et 
n’augmente pas le nombre de complications 
[8]. De plus, la miniaturisation des instruments 
de fragmentation in situ et d’extraction des 
calculs a augmenté le taux de succès [9]. Pour 
les petits calculs, l’extraction en monobloc par 
sonde à panier se fait en un temps court avec 
une morbidité minime. Les gros calculs (de 
diamètre supérieur à 5 mm) doivent être le 
plus souvent extrait après fragmentation par le 
lithotripteur à énergie balistique pneumatique, 
éléctrohydrolique, à ultrasons ou les 
lithotripteurs laser notamment  Homium Laser 
(YAG : Laser) [9]. Actuellement, le lithotripteur 
à énergie balistique (Swiss lithocast) 
représente la technique la plus appropriée 
pour la fragmentation des calculs urétéraux en 
raison de son efficacité, sa robustesse et son 
faible coût [9]. Nous disposons d’un 
lithotripteur pneumatique 
STORZ(CALCUSPLIT) pour la fragmentation 
des calculs. Le drainage urétéral par sonde 
double J ou sonde urétérale simple est 
longuement utilisé dans la pratique courante 
après urétéroscopie [10]. Seul un geste sans 
dilatation agressive, sans débris résiduels 
grossiers justifie l’absence de sondage. Malgré 
leur inconfort transitoire, les JJ ont contribué à 
faire diminuer le taux de complications [10].  
Alors que pour les cas simples, certains  
auteurs qualifient le drainage urétéral de 
source d’augmentation du temps opératoire, 
du cout et même de la douleur postopératoire, 
et donc sa mise en place n’est pas justifié [10]. 
L’efficacité de l’urétéroscopie semi-rigide 
diminue quand le calcul siège au niveau 
lombaire ou iliaque avec un taux de succès de 
50 à 80% [11]. Dans ces étages, notamment 
lombaire, la LEC est plus utilisée mais 
l’urétéroscopie flexible serai une alternative à 
la LEC, et pourrai être utilisée en première 

intention pour le traitement de la lithiase rénale 
associée en particulier polaire inférieur. Mais 
son plus grand inconvénient est sa fragilité [12]. 
 
Conclusion 
L’urétéroscopie est une technique séduisante 
dans le traitement des calculs de l’uretère. 
Performante, de faible morbidité et d’efficacité 
prouvée. Elle peut être considérée comme un 
traitement de référence en matière de 
traitement de lithiases urétérales. Le progrès 
réalisé dans le  matériel de l’urétéroscopie et 
notamment l’apparition d’appareils fins et moins 
traumatiques, l’a rendue plus attractive, a élargi 
ses indications et a diminué sa morbidité. 
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