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Résumé  La lithiase coralliforme est une forme complexe de lithiase rénale dont le choix du traitement pose toujours problème. 
Notre but est d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et la sécurité de la néphrolithotomie percutanée (NLPC) dans le traitement de ce type 
de calculs. Nous rapportons une étude rétrospective sur 5 ans (2007-2011), d’une série de 30 calculs coralliformes traités par NLPC 
au service d’urologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. L’âge moyen était de 52,5 ans avec une prédominance masculine. 
La taille moyenne des calculs était de 38,5mm, les coralliformes complets représentaient 40% des calculs, le calcul siégeait à gauche 
dans 60% des cas et était bilatéral dans 2 cas. La NLPC a été réalisé en décubitus latéral, une ponction unique était suffisante dans 
83,4% des cas, la dilatation était de type «one shot». Le taux global de stone free (SF) était de 60% avec 25% pour les coralliformes 
complets et 83,3% pour les partiels. Les complications sont survenues dans 9 cas dominées par les complications hémorragiques et 
infectieuses, avec un décès à H9 post opératoire par défaillance multi viscérale. Le taux élevé de bons résultats incite à 
recommander la NLPC comme traitement de première intention des calculs coralliformes seule ou en association à la lithotritie 
extracorporelle. 
Mots clés  rein-calcul coralliforme-néphrolithotomie percutanée. 
  
Abstract  Staghorn calculus is a complex type of kidney stone whose choice of treatment raises problems. Our purpose is to 
evaluate the feasibility, the efficiency and the safety of the percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in the treatment of this type of 
stone. We report a retrospective five-years-study (2007-2011) of a series of 30 staghorn calculi treated by PCNL in urology 
department of Avicenne military hospital of Marrakech. The average age was 52.5 years with male predominance. The mean stone 
size was 38.5mm, complete staghorn calculi represented 40%, the stone was located on the left side in 60% and was on both sides in 
2 cases. The PCNL was realized in lateral position, a single access was sufficient in 83.4% of the cases, one shot technique was 
used for dilatation. The overall stone free (SF) rate was 60% with 25% for the complete staghorn calculi and 83.3% for partial ones. 
The complications are encountered in 9 cases dominated by the hemorrhagic and infectious complications, with a death secondary to 
multi visceral failure. The high rate of good results urges to recommend the PCNL as first line treatment for staghorn calculi in 
monotherapy or combined with shock-wave lithotripsy. 
Key words  kidney-staghorn calculi-percutaneous nephrolithotomy. 

 
Introduction 
La lithiase coralliforme est une forme redoutable de 
lithiase rénale qui, non traitée, aboutit plus ou moins à 
long terme à la destruction du rein. En l’absence de 
consensus sur sa définition, les recommandations 
thérapeutiques concernant les calculs coralliformes et 
les résultats rapportés sont variables ce qui représente 
un réel défi thérapeutique. Actuellement le traitement 
de ces calculs a connu une véritable révolution avec 
l’avènement de techniques modernes, notamment la 
LEC (lithotripsie extracorporelle) et la NLPC qui ont 
remplacé la chirurgie ouverte. Le but de notre étude 
est d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et la sécurité de 
la NLPC dans le traitement des calculs coralliformes. 
 
Patients et méthodes 
Nous rapportons une étude rétrospective de 30 calculs 
coralliformes traités par NLPC chez 29 malades 
hospitalisés au service d’urologie de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech entre 2007 et 2011. Nous 
avons retenu comme définition du calcul coralliforme 
toute lithiase rénale ayant une pièce pyélique et au 
moins deux prolongements caliciels. Tout malade 
ayant un calcul répondant à la définition et traité par  

 
 
NLPC était inclus et tout malade ayant un trouble 
d’hémostase ou une HTA élevée et non contrôlée était 
exclus. Tous les patients ont été opérés sous 
anesthésie générale et en décubitus latéral. Dans un 
premier temps, le produit de contraste a été injecté par 
la sonde urétérale permettant l’opacification des 
cavités pyélo calicielles. Après repérage 
fluoroscopique, une aiguille 18 ou 22G a été introduite 
sur la ligne axillaire postérieure, la progression de 
l’aiguille se fait selon un trajet horizontal vers le calice 
choisi. La position de l’aiguille est confirmée à 
l’ablation du mandrin par l’issue d’urines, après un fil 
guide est introduit dans l’aiguille sous contrôle 
scopique. La dilatation a été faite selon la technique 
one shot faisant glisser un dilatateur d’Amplatz sur le 
guide d’Alken suivi par la gaine d’Amplatz Ch 30. La 
fragmentation a été réalisée par ondes de choc 
pneumatiques (Lithoclast), puis les débris sont retirés 
à l’aide d’une pince. Si la fragmentation du calcul était 
complète et l’hémostase bonne, aucune sonde de 
néphrostomie n’a été laissée. Par contre si la durée 
opératoire était prolongée, la présence de saignement 
ou l’inaccessibilité des fragments dictait l’arrêt de la 
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procédure, une sonde de néphrostomie a été laissée 
en place. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 52.5 ans (23-80 
ans) avec une prédominance masculine (sex ratio de 
1,9). Les antécédents lithiasiques ont été notés chez 
11 malades, une chirurgie rénale homolatérale a été 
réalisée chez 5 malades dont 3 pour lithiase rénale et 
2 pour syndrome de jonction pyélourétérale, 2 patients 
avaient un rein unique, un patient avait un rein pelvien 
et 4 patients étaient obèses. La douleur était présente 
dans 90% des cas, d’autres symptômes ont été 
rencontrés : émission de calcul (5 cas), hématurie (4 
cas), syndrome irritatif (4 cas) et découverte fortuite 
dans 3 cas. L’insuffisance rénale a été retrouvée chez 
3 patients et l’ECBU était positif dans 4 cas, les 
germes isolés étaient : 2 enterobacter aérogènes,  1 
Staph aureus et 1 Klebsiella pneumonie. Les cristaux 
étaient présents chez 6 patients dont 5 oxalate de 
calcium et un phospho ammoniaco magnésien. La 
taille moyenne des calculs était de 38,5 mm (16-100 
mm), 93% étaient radio opaques, 40% étaient des 
coralliformes complets. Le calcul siégeait à gauche 
dans 60% et était bilatéral dans 2 cas, il était 
partiellement obstructif dans 66% et totalement 
obstructif dans 10% des cas. Les coralliformes étaient 
associés à des calculs controlatéraux dans 13 cas et à 
un calcul vésical dans un seul cas. Nous avons eu 
recours à une seule ponction dans 25 cas (83,4%), elle 
était calicielle inférieure dans 19 cas (63,3%), 
moyenne dans 3 cas (10%) et supérieure dans 3 cas 
(10%). Les patients ayant des antécédents de 
chirurgie ouverte n’ont présenté aucune difficulté lors 
de la ponction. Le drainage a été réalisé par 
néphrostomie percutanée dans 18 cas, par sonde 
double J sans néphrostomie dans 4 cas et totally 
tubeless dans 8 cas. La durée moyenne de 
l’intervention était de 97 min (62-187) et la durée 
moyenne d’hospitalisation était de 3,6 j (2-12j). Une 
patiente est décédée par défaillance multi viscérale. Il 
s’agissait d’une patiente de 62ans, diabétique, 
hypertendue stade III, hystérectomisée en 1998 et 
ayant un coralliforme complet, la patiente a présenté 
en post opératoire un saignement important et a été 
reprise au bloc pour néphrectomie d’hémostase puis 
transférée en réanimation où elle est décédée à H9 
par défaillance multi viscérale. Les complications per 
opératoires ont été limitées à un saignement important 
gênant la visibilité et imposant l’arrêt de la procédure. 
Les complications post opératoires ont été dominées 
par les complications hémorragiques notées chez 4 
patients : un hématome péri rénale, une fistule 
artérioveineuse et 2 cas d’hématurie persistante, ainsi 
que les complications infectieuses : 3 cas de fièvre 
traités par antibiothérapie à large spectre avec une 
évolution favorable. L’objectif stone free (SF) a été 
défini par l’absence de fragment résiduel supérieur à 
5mm sur l’ASP de 3 mois. Le taux de SF était de 60% 
(18 calculs) après une seule procédure de NLPC dont 
3 étaient des coralliformes complets (25%) et 15 
étaient partiels (83,3%). Pour les 12 calculs résiduels, 
3 étaient repris par NLPC et 9 par LEC. Tous les 

patients ont été débarrassés de leurs calculs après le 
traitement complémentaire. 
 
Discussion  
Jusqu'au début des années 1970, les médecins ont cru 
que les calculs coralliformes étaient mieux non traités. 
Cette opinion est fondée sur le fait que la plupart de 
ces calculs étaient susceptibles d'être 
asymptomatiques, ou au moins de causer des 
symptômes faciles à gérer avec des antibiotiques, et 
que la chirurgie agressive pour enlever ces calculs 
n'était pas justifiée[1].  Actuellement, la norme des 
soins est telle que tous les patients  atteints de calculs 
coralliformes devraient avoir leurs calculs enlevés, à 
moins que le patient ne puisse tolérer l'anesthésie ou 
les procédures nécessaires pour le traitement 
chirurgical du calcul [1]. L’avènement de techniques 
modernes et non invasives a fait qu’on dispose 
actuellement de cinq types de traitements qui sont 
devenus des alternatives thérapeutiques raisonnables 
à savoir : la LEC, la NLPC, la combinaison NLPC/LEC, 
l’urétéroscopie souple plus laser holmium et la 
chirurgie ouverte [2]. Le traitement des calculs 
coralliformes par la NLPC en monothérapie a été 
largement étudié et rapporté dans la littérature. 
L’association américaine des urologues dans son 
rapport publié en 2005 [3] précise que la NLPC a 
émergé comme le traitement de choix des calculs 
coralliformes en se basant sur la supériorité de ses 
résultats et le taux faible et acceptable de ses 
complications. La durée opératoire moyenne dans 
notre série était de 97 min, cette durée varie selon la 
littérature de 95,2 à 145 min [4-8], et reste inférieure a 
celle de la chirurgie qui peut atteindre jusqu’à une 
moyenne de 204 min selon l’étude comparative 
randomisée d’AL-KOHLANY [6]. La randomisation a 
concerné 43 patients traités par NLPC contre 45 
patients traités par chirurgie ouverte pour des 
coralliformes complets. La NLPC était effectuée avec 
une durée opératoire plus courte (127min contre 
204min) et permettait un séjour hospitalier plus court 
(6,4j contre 10j). Le taux de SF dans notre série était 
de 60%, ce taux rejoint les données de la littérature qui 
rapportent des taux de SF variant entre 31.25% et 
87.5% [4-14]. Différents facteurs ont été décrits 
comme influençant le résultat en termes de SF pour 
les calculs coralliformes traités par NLPC.  Netto et al. 
[14] ont étudié l’influence du calice choisi pour l’accès 
percutané dans les résultats de la NLPC en 
monothérapie pour les calculs coralliformes. Les 
meilleurs résultats sont observés lorsque l’accès 
percutané s’est fait par le calice supérieur (87,5% de 
SF), suivi par les accès multiples (84,8% de SF) puis 
par les accès via les calices inférieurs ou moyens 
(80 % de SF). Dans notre étude, l’accès percutané a 
été réalisé par le calice inférieur dans 63,3% des cas. 
Derouiche et al. [4] ont précisé que les résultats de la 
NLPC n’étaient pas influencés par le degré de 
dilatation des cavités rénales, par contre, ces résultats 
étaient meilleurs en cas de parenchyme rénal épais 
avec des taux de bons résultats allant de 47% en cas 
de parenchyme aminci (< 2 cm) à 60% en cas de 
parenchyme épais. Le taux de bons résultats après 
NLPC était inversement proportionnel à la surface 
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lithiasique. Paradoxalement, le meilleur taux (66%) 
était observé en cas de calcul coralliforme avec plus 
d’un prolongement caliciel. Ceci est expliqué par le fait 
que la surface des lithiases ayant plus d’un 
prolongement était inférieure à celles qui avaient un 
seul prolongement. La longueur des prolongements 
caliciels était également un facteur pourvoyeur d’échec 
pour la NLPC. Le taux de bons résultats est passé de 
67% pour une longueur moyenne inférieure à 20 mm à 
35% pour une longueur moyenne supérieure à 20 mm. 
Le type du calcul coralliforme représente également un 
facteur influençant le taux de bons résultats vu que, 
dans notre étude, le taux de SF varie de 25% pour les 
coralliformes complets à 83,3% pour les coralliformes 
partiels. Ce facteur a été souligné par El-Nahas et al. 
[10], qui ont rapporté un taux de SF de 56%, ce taux 
était supérieur à celui de 49% rapporté par Al-Kohlany 
et al. [6] qui n’ont inclus que des coralliformes 
complets, et inférieur à celui de 77,8% rapporté par 
Soucy et al. [8] qui ont inclus des coralliformes avec un 
seul prolongement caliciel dans les deux tiers des cas. 
Les autres artifices démontrés utiles pour améliorer le 
taux de SF sont l’utilisation d’un néphroscope souple 
avec une fibre laser Holmium : YAG pour fragmenter et 
des sondes à panier pour retirer les fragments, le 
recours comme chez l’enfant à des accès multiples par 
plusieurs ponctions percutanées voire avec une seule 
incision cutanée mais plusieurs ponctions angulées à 
partir de cette seule incision ou enfin la combinaison 
avec la LEC [2]. Selon l’association américaine des 
urologues [3], le taux de décès imputable à NLPC est 
rare mais peut se produire en particulier chez les 
patients présentant des comorbidités médicales ou 
ceux qui développent un sepsis ou une autre 
complication aiguë importante. Nous avons rapporté 
un seul décès dans notre série chez une patiente multi 
tarée qui est décédée par défaillance multi viscérale. 
Le taux de complications dans notre série est de 30% 
toute complication confondue, ce taux est comparable 
à celui de la littérature et qui varie entre 11,5% et 45% 
[5, 6, 9-14]. Les complications hémorragiques étaient 
présentes dans 16,6% des cas, par contre aucun 
malade n’a nécessité de transfusion. Selon Netto et al. 
[14], le pourcentage des complications hémorragiques 
est proportionnel au nombre d’accès. Plus le nombre 
d’accès est important, plus le risque hémorragique et 
le besoin de transfusion sont importants. Les 
complications infectieuses peuvent être limitées à une 
simple fièvre post opératoire ou se présenter sous 
forme d’un choc septique qui est rare mais grave et 
redouté par tous les auteurs vu la possibilité d’engager 
le pronostic vital. Leur taux varie de 0,2% à 11,4% [4, 
8,9,12], dans notre série ce taux est de 10% 
concernant 3 patients qui ont présenté une fièvre post 
opératoire. Dans notre étude, aucune plaie viscérale 
notamment colique, ni pleuropulmonaire n’a été 
rapportée. Ceci rejoint les données de la littérature où 
aucune étude publiée sur la NLPC en décubitus latéral 
ne signale de cas de perforation colique. Dans cette 
position, le rein est plus proche de la peau. Le côlon 
«flotte» de par son contenu en gaz et de par l’absence 
de compression abdominale, ce qui expliquerait pour 
certains la diminution du risque de plaie intestinale 
[15]. 

Conclusion 
La NLPC est le traitement de choix des calculs 
coralliformes. Elle représente une technique efficace 
qui a fait ses preuves et qui offre des résultats 
satisfaisants, ceux-ci peuvent être améliorés par une 
meilleure maitrise de la technique notamment par 
l’utilisation de néphroscope souple, d’appareils 
modernes et le recours à des accès multiples, par la 
sélection rigoureuse des patients pouvant bénéficier 
d’un tel traitement ou par la combinaison à la LEC. Elle 
représente également une technique sûre, vu ses 
faibles taux de mortalité et de morbidité notamment 
quand elle est réalisée en position de décubitus latéral, 
à condition d’être réalisée par un chirurgien 
expérimenté et de bien respecter les principes de 
sécurité de la chirurgie endoscopique. 
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