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الغاية من عملنا ھي عرض تجربة مصاحبة جراحة الجھاز البولي للمركز االستشفائي الجامعي محمد . شابة، وتتميز بكثرة معاودتهالحصى البولي، مرض منتشر يصيب فئة عمرية  ملخص
، )93و 13ن يتراوح بي(سنة  47معدل السن ھو . مريض مصاب بالحصى البولي 417شملت  2012دجنبر  2003السادس بمراكش عن طريق دراسة استعادية تم إنجازھا ما بين يناير 

من الحاالت وفي الحالب في % 51,8سن الحاالت، التقييم اإلشعاعي أظھر وجود الحصى في الكلى في % 76,2مريضة، المغص الكلوي ھو الحدث الكاشف في  118مريض و 228
تم استخراج حصى الكلية عن طريق الجلد عند . حمراء نادرة ما يتم القيام بھماالتقييم االستقالبي والتحليل الطيفي لألشعة تحت ال. من الحاالت% 16,8من الحاالت وفي المثانة في % 34,4

الجراحة %. 91من المرضى كانت نسبة النجاح % 24,7وتم استخراج الحصى عن طريق الجراحة المنظارية الباطنية في الحالب عند % 70,5من المرضى وكانت نسبة النجاح %  8,1
، وتم إحالة %96من المرضى عولجوا بعملية تجويف البطن وبلغت نسبة النجاح % 6,3%. 96" خالي من الحصى"رضى وبلغت نسبة النجاح من الم% 52,2المفتوحة أجريت على 

راحية تحتل مكانة ھامة في في نھاية ھذه الدراسة نستنتج أن التقنيات الج%. 11,9معدل المعاودة على المدى الطويل بلغ . من المرضى للعالج بتقنية تفتيت الحصى خارج الجسم% 1,19
 .عالج مرض الحصى البولي حيث كانت النتائج مرضية، ولكن العالج الطبي يحتاج إلى تحسين

  .عالج –الحصى  –الحصى البولي  : الكلمات األساسية
  

Résumé La lithiase urinaire, est une affection fréquente qui touche une population jeune et se caractérise par sa récidive 
fréquente. Le but de notre travail est de rapporter l’expérience de service d’Urologie de CHU Med VI à travers une étude 
rétrospective réalisée entre janvier 2003 et décembre 2012 sur 417 patients porteurs de lithiase urinaire.L’âge moyen de nos 
patients est de 47 ans (13-93ans), 229 hommes et 188 femmes. La colique néphrétique est la manifestation révélatrice dans  76.2% 
des cas, le bilan radiologique a mis en évidence une localisation rénale dans 51.8%, urétérale dans 34.4%, vésicale dans 16.8% des 
cas, le bilan métabolique et l’analyse spectrophotométrique infrarouge sont rarement demandés.La néphrolithotomie percutanée a 
été réalisée chez 8.1% des malades avec un taux de succès de 70.5%. L’urétéroscopie a été réalisée chez 24.7% des malades, le 
taux SF est de 91%. La chirurgie à ciel ouvert chez 52.2% des malades avec un taux SF de 96%. 6.3% des patients ont été traités 
par cœlioscopie, le taux de succès est de 96%. 1.19% des malades ont été adressés pour la lithotritie extracorporelle (LEC), le taux 
de récidive à longterme est de11.9%. Au terme de ce travail, on conclut que les différentes techniques chirurgicales occupent une 
place importante dans  prise en charge de la lithiase urinaire, les résultats sont satisfaisants. La prise en charge médicale reste 
encore à améliorer. 
Mots clés : lithiase urinaire – calcul – traitement. 
 
Abstract The urolithiasis is a common disorder that affects a young population and is characterized by frequent recurrence.The 
purpose of our study was to report the experience of urology department of Med VI UH through a retrospective study conducted 
between January 2003 and December 2012 of 417 patients with urolithiasis. The average age of our patients was 47 years (13-
93ans), 228 males and 188 females. Nephritic colic is the revelatory event in 76.2% of cases, radiological assessment showed renal 
localization in 51.8%, 34.4% in ureteral, bladder in 16.8% of cases, the metabolic balance and infrared spectrophotometric analysis 
are rarely requested. Percutaneous nephrolithotomy was performed in 8.1% of patients with a success rate of 70.5%. Ureteroscopy 
was performed in 24.7% of patients; the SF rate is 91%. Open surgery in 52.2% of patients with SF of 96%. 6.3% of patients were 
treated with laparoscopy; the success rate is 96%. 1.19% of patients were referred for extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL); 
etiologic treatment of stones is rarely prescribed. The long-term recurrence rate is 11.9%.At the end this work, we conclude that the 
different surgical techniques occupy an important place in management of urolithiasis, the results are satisfactory. The medical 
management is yet to improve. 
Key-words : urolithiasis – stone – treatement. 

 
Introduction 
La lithiase urinaire désigne la maladie caractérisée 
par la formation et ou la présence de calcul dans les 
reins ou les voies urinaires. C’est une pathologie 
fréquente, Son éventualité doit être évoquée devant 
des tableaux cliniques variés, son diagnostic repose 
sur la radiologie, Une enquête étiologique reste 
indispensable et systématique pour chaque patient 
lithiasique et sa prise en charge  est 
multidisciplinaire 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 417 
patients porteurs de lithiases urinaires pris en charge 
au service d’urologie de CHU Med VI durant une 
période de 10 ans allant de Janvier 2003 à 
Décembre 2012. Pour ce travail une fiche 
d’exploitation été réalisé afin de recueillir les 
données épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. L’analyse des donnés  

 
est fait au laboratoire d’épidémiologie de la faculté 
de médecine de Marrakech. 
 
Résultats 
L’âge moyenne de nos patients était de 47 ans 
(extrêmes : 13, 93), le sex-ratio était de 1.21. Les 
signes révélateurs des calculs étaient des coliques 
néphrétiques chez 76.2% des patients survenant sur 
un fond chronique de lombalgies dans 20.1% des 
cas, l’hématurie dans 7.% des cas, et une anurie 
dans 9.1% des cas (tableau I) 
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Tableau I : Manifestations révélatrices 
Manifestations 

révélatrices 
effectif % 

Colique néphrétique  318 76.2 
Lombalgie 84 20.1 
Emission de calcul 35 8.4 
Infection urinaire 25 6 
Hématurie  31 7.4 
Insuffisance rénale 
aigue 

38 9.1 

Insuffisance rénale 
chronique 

5 1.2 

Troubles mictionnels 61 14.6 
Pyélonéphrite aigue 8 1.9 
Découverte fortuite 12 2.9 
 

L’AUSP réalisée chez 97.1% des malades a permis 
d’objectiver la présence de calcul dans 88%, la 
localisation était rénale dans 51.8% des cas, 
urétérale dans 31.4% des cas, et vésicale dans 
16.8% des cas, la taille moyenne des calculs était de 
20.7mm (extrêmes : 5,80), le nombre des calculs 
était unique dans 65.% des cas, 24% des calculs 
étaient coralliformes. L’échographie rénale pratiquée 
84.6% de nos patients, a montré la présence d'une 
hydronéphrose dans 69.2% des cas et a permis de 
visualiser les calculs dans 73.9% cas.L’UIV était 
réalisée chez 39.2% des patients. La TDM était fait 
dans 30.9% des cas, sa sensibilité était de 100%. Le 
dosage de la créatinine sanguine avait objectivé une 
insuffisance rénale dans 23% des cas, l’ECBU était 
positive dans 29.1 % des cas avec une 
prédominance de l’Escherichia Coli isolée dans 
14.9% des cas. La Klebsiella était retrouvée dans 
4.7% des cas, le Proteus dans 1.7% des cas 
(tableau II). 
 

Tableau II: Germes retrouvés à l’ECBU 
Germe Effectif % 

Escherichia coli 54 14.9 
streptocoque B 4 1.1 
klebsiella 17 4.7 
Staphylocoque 7 1.9 
Proteus 6 1.7 
Morganellamorganii 2 0.6 
Corynebacteriumpyogenes 1 0.3 
Citrobacterfreundii 1 0.3 
pseudomonas 3 0.8 
enterocoque 2 0.6 
Enterobacterspecies 8 2.2 
Citrobacterfremau 1 0.3 
 

L’analyse spectrophotométrique infrarouge réalisée 
chez 16 patients  a montré la présence de 
whewellite chez 7 patients, weddellite chez 1 patient, 
Carbapatite chez 2 patients, Struvite chez 2 patients, 
Calculs de l’acide urique chez 2 patients, Calculs 
mixtes chez 2 patients. La NLPC était réalisée chez 
7.5% des patients. La NPLC était réalisée chez 8.1% 
des patients,les calculs étaient pyéliques dans 69% 
des cas, caliciels inférieurs dans 9.5% des cas, 
caliciels moyennes dans 6.5% des cas, caliciels 
supérieurs dans 4% des cas, coralliformes dans 
11% des cas. Le taux de succès était de 70.5%, le 
taux de calculs résiduels était de 20.5%, le taux 
d’échec était de 9%, le taux de complication était  de 
29.4% : 8 cas de fistule lombaire (23.5%), un cas 

d’hémorragie post opératoire par le drain de 
néphrostomie nécessitant une transfusion post 
opératoire avec une néphrectomie d’hémostase 
(2.95%), un cas de fièvre post opératoire (2.95%). 
L’urétéroscopie était réalisée chez 24.7% des cas, 
les calculs étaient lombaires dans 38% des cas, 
iliaques dans 18% des cas, pelviens dans 44% des 
cas. Le taux de succès était de 91%, le taux l’échec 
était de 9%, le taux de complication était de 12.7% : 
2% de fièvre post-op, 9.7% d’hématurie post-op, 1% 
de fausse route. 52.2% des patients étaient traités 
par chirurgie à ciel ouvert, les gestes réalisés 
étaient (tableau III) : 
 

Tableau III : les gestes réalisées lors de la 
chirurgie à ciel ouvert 

Gestes réalisés Effectif % 
néphrolithotomie 19 8.7 
Néphrectomie totale 28 12.9 
Néphrectomie partielle 4 1.8 
pyélolithotomie 78 36.1 
urétérolithotomie 19 8.7 
taille vésicale 68 31.8 
 

Le taux de succès était de 96%, le taux de 
complication était de 14.7% des cas : Infection 
urinaire dans 6.3%des cas, infection de la paroi dans 
5.1% des cas, fistule cutanée dans 1.5% des cas, 
hématurie transitoire dans  1.8%  des cas. La 
cœlioscopie était réalisée chez 6.2% des cas, les 
gestes réalisés étaient (tableau IV) :  
 

Tableau IV : gestes réalisées lors de la 
cœlioscopie 

Geste réalisé Effectif % 
Néphrectomie 6 23 
Néphrolithotomie 4 15.3 
Pyélolithotomie 4 15.3 
Urétérolithotomie 12 46.4 
 

Le taux de succès était de 96.1%, le taux de 
complication était de 34.4% : 5 patients se sont 
compliqués d’infection urinaire (19.2%), et un seul 
patient a présenté une fièvre à 38°5c (3.8%). 2 
emphysèmes sous cutanés résorbés spontanément 
(7.7%), un hématome rétro péritonéal (3.8%).La 
surveillance à long terme chez nos patients a 
objectivé une récidive de lithiase dans 11.9% des 
cas. 
 
Discussion 
Dans notre série la moyenne d’âge est de 47 ans.Nos 
résultats concordent  avec celles de Joual et all. (1), et 
celles de Laziri. F (2)  qui ont apportés 
successivement une moyenne d’âge de 45 ans et 
44.45ans. Notre rapport H/F trouvé à 1.21 est 
analogue à celui de 1.55 rapporté par Laziri. F (2), 
celui, et bas à celui rapporté en France par daudon 
(H/F=2,27) (3). La colique néphrétique est la 
manifestation la plus fréquente, elle représente 
76.2%, dans la littérature elle représente 80% 
(4),l’IRA, l’IRC représentent successivement 9.1% et 
1.2% dans notre série, dans la littérature ils 
représentent 40% et 2%, 2.9% des calculs étaient 
asymptomatiques dans notre série, dans la littérature, 
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ils représentent 7 à 8% (4). La sensibilité de l’AUSP et 
de l’échographie était successivement  de 88%  et 
73.9%, elle était à 100% pour la TDM, dans la 
littérature la sensibilité de ces examens varieentre44.5 
à 95% pour l’AUSP, 20 à 45% pour l’échographie, 94 
à 100% pour la TDM(5). Dans notre série, 23% des 
patients présentent une insuffisance rénale, 18% dans 
la série de Marangella et al. (6), et 25.4% des 
malades présentent une infection urinaire à l’ECBU, 
essentiellement de l’E. Coli, 14.9%, dans la littérature 
l’infection urinaire était associée à la lithiase urinaire 
dans 8% (7). Les résultats de la NLPC sont retrouvés 
à des différentes proportions la littérature (tableauV) 
 

Tableau V : résultats de de la NLPC 

Auteurs 
NLPC 

(n) 
SF  NLPC 

(%) 
complications 

(%) 
Osman et al. 
(8) 

315 73 50.8 

Manohar et 
al. (9) 

36 86 45.4 

Notre série 34 70.5 29.4 
 

Dans la série de Mannheim (8), le taux global de 
complications est de 50,8 %, la complication la plus 
fréquente est la fièvre transitoire (27,6 %) suivie des 
saignements non significatifs cliniquement (7,6%), 
dans notre série ces complication représentent 2.95. 
le taux de succès de l’urétéroscopie dans notre série 
est supérieur à celui rapporter dans la littérature 
(tableau VI) 
 

TableauVI : résultats de de l’urétéroscopie 

Auteur Nombre de cas 
Taux de succès 

% 

Yao (10) 74 67.2 

Conort(11) 70 74 

Notre série 103 91 
 

La morbidité globale de l’urétéroscopie est de 5 à10 % 
(12). Dans notre série, il est de 12.7%, Le risque 
d’infection est de 2—18 % (14), 2% dans notre série, 
Le risque hémorragique est inférieur à 1 % (14), il est 
plus important dans notre série : 9.7%. Le taux succès 
de la chirurgie ouverte dans la littérature  est de 96 % 
(13), chose constatée  dans notre série (96%), elle est 
la technique la plus morbide, les complications 
classiques sont les fistules, les sténoses et l’infection 
urinaire ou du site opératoire(14).Dans notre série le 
taux de complication est de 14.7%, l’infection 
représente la complication la plus fréquente. Les 
travaux réalisés dans la plupart des pays concluent 
que la lithiase récidive dans près de 50 % des 
cas(15), dans notre série le taux de récidive était de 
11.9%. 
 
Conclusion 
La lithiase urinaire est une pathologie fréquente du 
sujet jeune, ces manifestations cliniques sont divers, 
son diagnostic est basé sur le couple AUSP-
échographie, la prise en charge chirurgicale occupe 
une place importante et offre des résultats 
satisfaisants. 
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