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Les outils de l’Urologue

• Lithotripsie extracoporelle (LEC): ± 50 %

• Endo-urologie: ± 50 %
• Urétroscopie rigide ou souple (URS ou URSS)

• Néphrolithotomie percutanée (NLPC)

• Cystoscopie 

• Chirurgie ouverte ou coelioscopique: < 1%

• Traitement médical



LEC = fragmenter par des ondes
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(150 MPa)

Onde de Choc (OC)



Shear wave

Incident wave

Imploding cavitation bubble

Tension wave

Crack

Incident wave

Surface wave

Cavitation :                        → bulles en grappes

Effets des ondes choc (OC)

Eisenmenger W. 
Ultrasound in Med & Biol, 2001, 27, 683-693



Générateur de OC = Lithotripteur
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Lithotripteur: 2010



LEC virtuelle
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Facteurs contrôlés

• Énergie

• Fréquence 

• Couplage 

• Type d’anesthésie: sédation

• Délai entre deux séances

90% des cas en ambulatoire



Réduire la fréquence de tir

Fréquence basse (60/min), soit 1 Hz

augmente les SF* & diminue le taux de retraitement:
(120/min) (60/min)

Yilmaz, Urology 2005 : 
Taille du calcul = 14 ± 3 mm

SF 73 % 89 %
Retraitement 58 % 22 % 

Pace, J Urol 2005 : 
calculs > 100 mm² 

SF 28 % 60 %
Retraitement 32 % 18 %

*SF : sans fragment = succès



Couplage: impact du gel trans-acoustique

Une surface de bulles
de 8% seulement réduit
la fragmentation de 60%



Effet varie selon nature des calculs
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Quelle est la dureté des calculs ?

Dureté (OxCa monohydraté, brushite) prévisible sur :

– AUSP (Rx) : opacité > os (12e côte), surface lisse
Leger & Daudon J Urol,1990
Dretler, J Urol., 1996
Bon, Urology,1996 

Krishnamurthy, Int Braz J Urol, 2005 : SF meilleur (71 vs 60%) si < opacité 12e côte

– TDM : densité > 1500 UH
Mostafavi, J Urol 1998
Bellin MF & Conort P, Eur Radiol 2004 (in vitro)
Favela R, J Endourol 2005 (in vitro)

Gupta, BJU Int 2005 : < 750 UH > 750 UH 
SF 88 % 65 %
> 3 séances 30 % 77 %       p <0.05

CT basse dose, coupes fines, fenêtre osseuse: dimensions et densité



• Absolues : 

– Grossesse 

– Obstruction urétérale sous-jacente

– Anévrisme artériel au voisinage

– Troubles de la coagulation non corrigés

• Relatives :

– Infection -> antibiotiques & ECBU de contrôle

– Pace-maker : contrôle cardiologique après la LEC

– Obésité : échec de centrage (F2) et repérage

– Malformations : scoliose…

– Gros calcul (> 20 mm) : pas plus de 3 séances

LEC: contre-indications



• Enfant   < 16 ans
• Calculs fragiles

• Taille du rein < 10 cm

• Uretère: haute compliance

• Calculs traités jusqu’à 2 cm
• Fragmentation : 100%

• SF : 90% (vs adulte : 50%)

• LEC: sûre, peu de conséquences sur le parenchyme rénal 
même après plusieurs séances

LEC chez l’enfant

Brinkmann OA, Eur Urol 2001,39, 591-97



À 3 mois :
– Globaux : 70-80%

• Pyélique : 70%
< 1cm: 75% - > 1 cm: 60%

• Calice inférieur : 60-80%

– Selon la taille
• SF : < 1 cm: 76%   - 1-2 cm: 66%   - > 2cm: 47%
• Coefficient efficacité :  < 1 cm: 60%   - 1-2 cm: 50%   - > 2 cm: 30%

– Selon taille et densité UH:
• SF : < 1 cm 90%     - > 1 cm 60%

– Selon nature du calcul   1000 UH est un seuil critique
• Oxalate Calcium Monohydraté (> 1200 UH): 80%   
• Oxalate Calcium Dihydraté (650 à 850 UH): 35%

– Taux de récidive
• 3 ans : 24% - 5 ans : 33%
• Facteurs de risque : calculs multiples, infection, calice inférieur

LEC résultats pour le rein



LEC plus difficile pour l’uretère



Résultats à 1 mois : SF
– Globaux : 80%

• suivi : 3-4 semaines

• Lombaire : 65-80% (coût inférieur à URS+laser, mais SF: 90%)

• Pelvien : 90%

• Iliaque : peu de données (similaire à lombaire)

• Retraitement : Sans Fragment amélioré de 10 à 20%

– Selon taille (indépendant de la nature) :
• < 1 cm : 90%   - > 1 cm : 80%

• Coef efficacité : < 7 mm : 80% ;     > 6 mm : 58%

LEC résultats pour l’uretère

Akhtar S, Urology 2005, 66, 1165-68



LEC: synthèse

• Peu de consommable: gel, membrane, émetteur

• Amélioration récente de la pratique de la LEC

• Indications bien définies

• LEC efficace sur les calculs                 
du rein (<20 mm) et de l’uretère (<10 mm)

• Meilleurs résultats avec tamsulosine (pas d’AMM):
• Élimination: 50% de mieux 

• Douleur: 3 fois moins de CN

• LEC toujours coût-efficace



Urétéroscopies

• Rigide

• Souple 



Urétéroscopie rigide (URS)
• Indiquée pour les calculs de 

l’uretère pelvien voire iliaque 
surtout si > 7 – 10 mm

• Utilise tous les outils de 
fragmentation

• Mais:
• À  risque au niveau lombaire 

(stripping urétéral)

• Inopérante au niveau caliciel en 
particulier inférieur



Évolution du matériel

• Fibroscope
• petit diamètre (7.5 Ch) avec grande densité de 

fibres optiques (> 300) et 

• canal de travail de 3.6 Ch (irrigation)

• grande flexion intrarénale (270° - 0 - 270°): 
100% des calices explorés

• Consommable
• gaine d’introduction

• sonde panier à fond caliciel
2.2 Ch voire 1.6 Ch



Urétéroscope souple



Consommables

• Extraction des calculs: 
• sonde panier : formes , diamètres (< 3 Ch), 

• intérêt du Nitinol et des sondes à fond caliciel

• autres …



Mme G. 60 ans, 
PAR+ immunodépression
infection chronique, « néphrocalcinose »:
NLPC bilatérale 12/2003, LEC 01/04 et 03/04
URSS 05/04 : pas de fragment résiduel
Récidive unilatérale identique en 2014



Laser Holmium:YAG

Fréquence

4/6/8 Hz 

Énergie de sortie 

0,5/ 0,8/ 1,2/ 1,7 J 

Puissance = énergie x fréquence

P = 0,8 x 8 = 6,4 W 

Fibres 200, 230, 365 et 600 m



Urétéroscopie souple - cystine



Autres cas



Urétéroscopie antegrade



Complications per-opératoires de 
l’urétéroscopie

• Lésions urétérales :
• brèche muqueuse (<5%)

• perforation (2%) +/-extravasation du calcul (<1%)

• saignement (1%) 

• fausse route sous-muqueuse (0,3%)

• avulsion complète de l’uretère (0,1%)

• avulsion / invagination muqueuse 

• Lésions vasculaires (artère ou veine iliaque) <0,1%

• Bris de matériel



Conclusions
• URS rigide: 

• Très répandue = presque tous les centres
• Essentiellement l’uretère bas (…stripping !)
• Drainage non obligatoire

• URSS:
• De nombreuses applications: rein et uretère haut
• Coût reste élevé = frein à l’équipement
• Mais résultats performants
• Très bonne tolérance (ambulatoire si JJ)
• Calculs < 15 – 20 mm (EAU 2008 - 2017)



Néphrolithotomie percutanée (NLPC)

NLPC:

• indiquée si > 20 mm ou 

Échecs de la LEC ou …

• technique difficile (ponction)

obésité, rein déjà opéré

• risque hémorragique

contre-indication si trouble

de l’hémostase, anti…

• risque de fistule urinaire

• hospitalisation: 1 - 3 jours



Installation: ventral



Installation: dorsal surélevé

VALDIVIA-URIA  /  GALDAKAO



Ponction -dilatation



Accès rénal

• Calice postérieur et inférieur

• Ponction échoguidée

• Repérer foie, rate colon, poumon

• Axe de l’infundibulum

• Guide de sécurité

• Gaine d’Amplatz 30 Ch

• Miniperc: 15-16 Ch et même <



Installation double



Suivi de la ponction par l’URSS



Progrès récents de la NLPC 
• Réalisation aisée et sécurisante: 

• une seule ponction, dans l’axe, 
• moins de saignement, 
• moins de stress, 
• plus rapide (pas d’attente des temps de scopie)
• Pas d’exposition Rx pour le patient (après plusieurs CT)

• Intervention moins fatigante 
• pas de tablier plombé, 
• moins de chaleur

• Aucune utilisation de Rx en deuxième intention
• Efficacité optimale du traitement
• Mais nécessité de deux opérateurs (senior et assistant)



Traitement du calcul
• Fragmentation : ultrasons ou ballistique

• Retrait en monobloc (gaine d’Amplatz fendue)

• Endoscope flexible  (urétéroscope ou cystoscope)

• Pannier 4.5 Fr 



Traitement du calcul



Extraction de gros fragments



NLPC et URSS



NLPC et URSS

VALDIVIA-URIA  /  GALDAKAO



URSS et Miniperc



Mini-NLPC et « tubeless »

45
Injection d’une matrice hémostatique



Drainage: exemple



Conclusion NLPC

• La ponction est le temps le plus délicat

• L’apprentissage est nécessaire (60 cas)

• Maintenir une activité (10 au moins/an)

• Navigation est un progrès: vers robotisation

• L’urétéroscope souple très utile

• Les indications restent stables en nombre

• La NLPC doit être maîtrisée dans les centres de prise en 
charge des calculs



Calice supérieur



Hydrocalice supérieur



Calcul coralliforme / Kyste



Patient obèse



NLPC en pédiatrie



Pyélite incrustante



L = 10 à 12 cm

Rein fer à cheval: calice moyen







Calculs rénaux

CLAFU . Progrès Urol 2014; 24: 319



Calculs rénaux

CLAFU . Progrès Urol 2014; 24: 319



Calculs rénaux

CLAFU . Progrès Urol 2014; 24: 319



Révision des recommandations AFU 2004
Mise au point du CLAFU Progrès en urologie (2014) 24, 319-
326

Indications pour les calculs rénaux

URSS (= RIRS) proposée en première intention si:
Troubles de la coagulation. Échec de LEC. Calculs multiples ou durs (brushite, cystine ou densité > 1000 unitésHounsfield).
Obésité (IMC > 30), insuffisant rénal chronique.
Rein en fer à cheval, rein pelvien, diverticule caliciel, rein unique.

Standard, options et remarques.



NLPC ChirurgieLEC

URSS

1 cm    2 cm

Taille calcul
2      3
Tunnels NLPC

Indications urologiques schématiques
Calculs rénaux



1) URSS

2) LEC

3) Chir.Percutanée

4) JJ seule

5) Chirurgie+/-Coelio

Calcul uretère



1) LEC / URS-S

2) Chirurgie+/-Coelio

3) Chir.Percutanée (voie antegrade

Calcul uretère



1) URS –(S) / LEC

2) JJ seule

3) Chirurgie+/-Coelio

Calcul uretère



La Thérapeutique Médicale Expulsive 
(TME)

 Essais randomisés en double aveugle : taux 
d'expulsion identique. 

 Diminution du délai d'expulsion et des douleurs.

 Alpha-bloquant le plus utilisé : Tamsulosine 0,4 mg.

 Pas d’AMM actuellement

Pedro RN, Hinck B, Hendlin K, Feia K, Canales BK, Monga M. Alfuzosin stone expulsion
therapy for distal ureteral calculi: a double-blind, placebo controlled study. J Urol 2008
Jun;179(6):2244-7; discussion 7.

Hermanns T, Sauermann P, Rufibach K, Frauenfelder T, Sulser T, Strebel RT. Is There a Role
for Tamsulosin in the Treatment of Distal Ureteral Stones of 7mm or Less? Results of a
Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Eur Urol 2009 Apr 3.



Rapport coût / efficacité
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• Doit être pris en compte lors du choix

• Considérer le coût global de l’acte

• Stratégie réfléchie à la recherche du meilleur 
coût/efficacité

• Réfléchir aux indications en ambulatoire



Décision: ne peut être schématique  

enclavement

obstruction

aspect radiologique
de la voie urinaire

infection 

Patient: 

morphologie, métier,

ses choix….

lithogenèse

matériel disponible

expertise

siège
nature

taille



En dehors de la taille et de la nature …

LEC URSS NLPC

Grossesse

Rein unique

Rein fer à cheval

Duplicité uretère

Diverticule calice

Pace maker

Obésité morbide

Anticoagulant 

Infection 

> 80 ans

Coralliforme 

IR stade 3

Cystine 

NON

Attention 

Oui mais 

OK 

JJ

MiniPerc ?



Calcul 

Topographie 

Taille

Nature

Voie excrétrice

Infection 

Maladie métabolique

Patient 

Centre urologique

LEC

URS/S
NLPC

Pour voir

Pour rentabiliser

Pour attendre !!!

Chir

Cœlio



Calcul 

Topographie 

Taille

Nature

Voie excrétrice

Infection 

Maladie métabolique

Patient 

Centre urologique

Intervention

ou

Surveillance 



Conclusion
Pour une prise en charge optimale:

• Définir le calcul: TDM avec densité (UH)

• Disposer du plateau technique

• Choisir  en fonction des recommandations

• Informer le patient et adapter les indications

• Prévenir la récidive (analyse du calcul +++)

• Intégrer le traitement médical (TME) dans la 
stratégie chirurgicale

• Ne pas traiter, sauf si complication urologique, sans 
avoir maîtriser la lithogenèse.


