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I. INTRODUCTION : 

La lithiase urinaire se définit comme la présence dans les voix 

urinaires supérieure et inférieure de calculs résultant de la 

précipitation de substances normalement dissoutes dans l’urine 

[34] ; affection connue de l’humanité depuis l’antiquité.  

Certaines pathologies urogénitales méritent une attention 

particulière ; à savoir la lithiase urinaire, les problèmes 

prostatique chez l’homme et vésical chez la femme. 

Cependant le médecin généraliste aura à faire à cette affection 

dans sa pratique quotidienne. 

Le calcul vésical était le plus fréquent de toutes les formes de 

calcul, car le moyen diagnostic (examen clinique) ne pouvait 

découvrir que celui-ci. Mais avec l’industrialisation, et les progrès 

menés dans le domaine diagnostic (découverte des rayons X en 

1895), d’autres localisations ont été découvertes  

Par ailleurs si un progrès a eu lieu ces dernières années, c’est 

bien dans le domaine de la lithiase urinaire.  

En effet, parallèlement au classique chirurgie à ciel ouvert, un 

nouveau type de traitement a vu le jour; permettant de casser le 

calcul  à l’intérieur du tractus urinaire sans endommager ce 

dernier. Il s’agit de la lithotripsie extracorporelle (LEC en 1971).  

Grâce à la LEC, la chirurgie à ciel ouvert est de moins en moins 

sollicitée dans les pays développés.  

 Malheureusement au Mali on se contentera jusqu’à preuve de 

contraire de la chirurgie à ciel ouvert.  

Mais la lithiase urinaire reste une préoccupation en urologie à 

cause de la fréquence des facteurs de risque, de la difficulté 

diagnostique,  et de sa prise en charge.  
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Cependant plusieurs études ont été réalisées dans notre pays 

toute dans la capitale et aucune ne concerne la région de Kayes, 

première région administrative frappée par un climat chaud et sec 

(facteur favorisant le calcul urinaire). Ce la nous a motivé à 

entreprendre une étude  sur les lithiases urinaires à l’hôpital 

régional de Kayes.  
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OBJECTIFS  

 
1 – Objectif général :  

 

Etude de la lithiase urinaire dans le service de chirurgie de 

l’hôpital régional de Kayes. 

  

2 – Objectifs spécifiques :  

 

- Déterminer la fréquence de la lithiase urinaire. 

 

 - Déterminer les étiologies et facteurs favorisants de  la lithiase 

urinaire. 

 

 - Déterminer les aspects socio- démographiques, clinique et para 

clinique de la lithiase urinaire. 

 

-  Déterminer la prise en charge de la lithiase urinaire.  
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II. GERERALITES 

A- DEFINITION : 

 La lithiase urinaire  est la présence dans le tractus urinaire de 

calcul, résultant de la précipitation de substances normalement 

dissoutes dans l’urine.  

B. HISTORIQUE : 

L’histoire du calcul urinaire commence il y a environ 5000 ans 

avec la découverte d’un calcul vésical dans la tombe d’un jeune 

garçon à El Amral en Egypte par ELLIOT Smith [3]. 

A L’antiquité l’association d’urine putride et malodorante au 

calcul rénal a été connue depuis HIPPOCRATE qui en fait une des 

quatre maladies du rein [18]. 

 Au  moyen age le premier véritable progrès intellectuel vient des 

médecins Arabes au 10ème siècle, qui reconnaissent qu’il « devrait 

être possible »d’enlever les calculs rénaux [3, 14]. 

On reconnaît la lithotomie pratiquée par SERAPION en 800 [25] 

A la renaissance, ROUSSET  (1581)  tente la première 

néphrotomie. Il conclut que la voie transpéritonéale devrait être 

meilleure [19]. 

Mais la lombotomie reste une opération de sauvetage, et 

PRUDENT HEVIN, dans le rapport à l’académie royale de 

chirurgie (1757), en soulignait encore les dangers et 

complications. Il conclut, que la seule indication est la 

tuméfaction et la fluctuation du flanc. 

En 1869, ANNANDALE, incisant un trajet fistuleux, extrait à 

l’aide d’un forceps un calcul coralliforme [19]. 

A cette même date SMITH propose : 

-la pyélotomie simple pour les calculs pyéliques ; 
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-la grande néphrectomie bivalve pour les calculs complexes 

[19,25]. 

En 1880 HENRIS MORRIS est le premier qui enlève à froid un 

calcul d’un rein macroscopiquement normal. Il a appelé 

l’opération la «néphrolithotomie».  

En 1896 MAC INTYRE a été le premier à démontrer un calcul par 

les rayons X [25]. 

Au  20ème Siècle  la pyélotomie va acquérir de plus en plus droit 

de cité. 

-Avec LICHTENBERG et l’urographie intraveineuse en 1929, nous 

entrons dans l’histoire contemporaine de la chirurgie du calcul 

coralliforme, et dans un passé tout récent, Gille  VERNET en 

1965 décrit une voie lombaire postérieure et verticale d’abord 

intra sinusale et extra capsulaire avec pyélo-calicotomie.  

Il révolutionne ainsi le traitement  du calcul coralliforme. [19]. 

Cependant, les progrès ne s’arrêtent pas là, puis que le dernier 

quart du 20ème siècle voit encore naître des aides précieuses dans 

la chirurgie du calcul urinaire. 

Le traitement du calcul urinaire est radicalement modifié, voire 

bouleversé par les techniques nouvelles tant dans ses indications 

que dans sa réalisation. 

-La chirurgie percutanée prend de plus en plus une place 

prépondérante dans la chirurgie du calcul urinaire [16, 22, 25]. 

-Enfin, la lithotripsie extracorporelle prend sa place dans le 

traitement du calcul urinaire [8,6, 23,25]. 

Si la chirurgie donne d’excellent résultat dans ce domaine, on 

peut se demander si on ne parviendra pas à une meilleure 

connaissance des phénomènes pathologiques qui en sont à 

l’origine. 
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On sait, depuis fort longtemps, que plus le niveau de vie est élevé 

plus grande est la fréquence des lithiases urinaires. Le régime 

alimentaire semble être le facteur favorisant prédominant. Plus 

l’ingestion des protéines animales est importante, plus le risque 

du calcul urinaire est grand [14,25]. 

C. EPIDEMIOLOGIE:  

Beaucoup de chiffres élucident l’épidémiologie de la lithiase 

urinaire dans les pays industrialisés. 

En France l’épidémiologie de la lithiase urinaire concerne chaque  

année plus de deux millions de personnes. Seulement 5 à 10 % 

des lithiases urinaires sont symptomatiques.  

En Afrique Centrale et Occidentale, elle a fait l’objet de plusieurs 

études. 

 -En 1957 FAIN A et FALAIZE A ont trouvé au Rwanda et au 

Burundi 40 cas de calculs chez des enfants ; 

-En 1966 PERQUIS P et coll. [29] ont fait dans les centres 

hospitaliers de Brazzaville, de Libreville, de Ouagadougou et 

Antananarivo 100 observations en deux ans ; 

-En1974 KEITA A. a trouvé au Niger 170 cas de calculs en deux 

ans. 

Au Mali la première publication sur les calculs urinaires a été 

effectuée en 1974 par le Pr. DEMBELE sur une série de 36 

patients opérés au sein de l’hôpital National du point «G».  

Ensuite en 1983, TRAORE B. [32] consacrait une thèse à cette 

affection tandis que, DIAKITE G.F. [15] en 1985 découvrait 53 cas 

et la thèse de DAFE S.I. [10] en 1989  a porté sur 132 cas de 

calculs urinaires. 
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Il existe une difficulté particulière quant à la détermination de la  

fréquence exacte de la maladie lithiasique dans une population 

donnée. Les fréquences établies sont généralement estimées à 

partir des hospitalisations dans les services d’Uro-Néphrologie. 

La prévalence varie entre 3,76 et 16,3% selon JOUAL A. et coll. 

au Maroc [20]. 

Au Mali, la prévalence est difficile à estimer à cause du manque 

de suivi de l’évolution de la maladie durant une période donnée. 

- Selon l’âge:   la lithiase peut se voir à tous les ages, mais elle 

est surtout l’apanage du sujet jeune. 

L’age moyen des différentes séries varie entre 25 et 40 ans [34]. 

Ceci peut s’expliquer par la fréquence de la stase urinaire 

secondaire aux sténoses des voies urinaires, aux diverticules et 

mais aussi par la fréquence des infections urinaires. 

- Selon le sexe: la lithiase est plus fréquente chez le sujet de sexe 

masculin. Le sexe ratio des différentes séries varie entre 1,55 et 

8,25. 

Elle frappe avec prédilection les garçons (2/3) et survient dans 

50%des cas avant 5ans selon JOUAL A. et coll. [20] .Ceci peut 

s’expliquer par la fréquence de la malnutrition surtout en Afrique 

[19] 

Le calcul coralliforme prédomine chez les femmes selon HATTAB 

C [19], et JOUAL A. [20].Elles sont plus touchées à cause de leur 

plus grande susceptibilité aux infections urinaires. 

L’intervention de plusieurs facteurs dans la lithogenèse complique 

l’interprétation des données épidémiologiques. 
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D. RAPPEL ANATOMIQUE DE L’APPAREIL URINAIRE : 

[4] 

1. Définition: 

L’ensemble des organes qui élaborent l’urine et l’évacuent hors de 

l’organisme. L’appareil urinaire présente des différences 

anatomiques chez la femme .La structure de l’appareil urinaire 

présente a décrire deux grandes parties : 

-Le haut appareil urinaire :  

   .les deux reins, situés dans chaque fosse lombaire, de part et 

d’autre de la colonne vertébrale ; 

    .les uretères, qui font suite à chacun des deux bassinets. 

-Le bas appareil urinaire : 

    .la vessie : elle stocke l’urine venant des uretères ; 

    .l’urètre : conduit séparé de la vessie par le col vésical, permet 

l’évacuation de l’urine. 

En outre l’appareil urinaire comprend les reins et un système de 

canaux collecteurs (calice, bassinet, uretères, vessie, urètre). 

2. Le rein:  

Les reins pèsent environ 300grammes et chaque rein contient 

environ un million de néphron, dont les 2/3 et 1/3 juxta-

glomerullaire. Chaque  néphron est formé d’un glomérule avec 

son artériole afférente et efférente. 

Les capillaires glomérulaires sont entourés par la capsule de 

Bowman qui se draine dans le tubule proximal. 

Le sang des capillaires est séparé de l’espace interne de la capsule 

de Bowman par la barrière filtrante glomérulaire qui comprend 

les éléments suivants : 

-la couche monocellulaire endothéliale des capillaires ; 
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-une très mince membrane appelée membrane basale ; 

-la couche monocellulaire de la capsule de Bowman. 

Cette structure assure la filtration glomérulaire. Les artérioles 

efférentes glomérulaires, contrairement aux autres organes, 

forment un second système artériolaire péri tubulaire qui, en 

quittant les tubules, se jette dans le réseau veineux par lequel le 

sang quitte le rein. 

Le tubule a une partie proximale et une partie distale, séparée 

par l’anse de henle. Le tubule distal se jette dans un tubule 

collecteur qui amène l’urine dans le système pyélocaliciel. Des 

fibres collagènes, des cellules interstitielles et des capillaires 

sanguins forment le tissu interstitiel qui peut être le siège d’un 

processus pathologique limite.  

3.  Les canaux excréteurs: 

Les calices, le bassinet et les uretères forment la première portion 

des voies urinaires ; ils transportent vers la vessie l’urine secrétée 

par le rein. 

La vessie est une sorte de sac aux parois élastiques, formant un 

réservoir, capable de recueillir et d’accumuler l’urine qui descend 

goutte à goutte, de façon rythmique, des uretères puis la déverse 

à l’extérieur à travers l’urètre qui représente justement la dernière 

portion des voies urinaires. 

3.1. Les calices et les bassinets :  

Les calices, petits sacs en forme d’entonnoir, comprenant 8 ou 10 

petites coupes qui adhèrent, par leur bord large, aux papilles 

rénales dont ils recueillent l’urine, leurs convergences donnent 

trois grands calices (supérieur, moyen et inférieur) dont les 

extrémités se réunissent pour constituer le bassinet.  
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Alors que les calices sont totalement contenus dans la cavité 

centrale du rein(ou sinus du rein) ;le bassinet est au contraire 

extra rénal, de forme variable, oblique en bas et se dirigeant vers 

l’intérieur. 

3.2. Les uretères :  

Organe double : ce conduit, qui mesure de 27 à 30cm de long, 

descend dans   la région lombaire, où il fait suite au bassinet, 

jusqu’à la région pelvienne ; là, il débouche enfin dans la vessie. 

Il présente dans son trajet des rétrécissements et décrit des 

courbes formant des sortes d’obstacles au passage d’éventuels 

corps étrangers éliminés par le rein (les calculs par exemple).  

3.3. La vessie : 

C’est un organe creux musculo-membraneux située dans le petit 

bassin, derrière le pubis et devant le rectum (rappelons que chez 

la femme l’utérus se trouve entre le rectum et la vessie) : elle 

s’appuie sur la prostate chez l’homme et le vagin chez la femme, 

et sa face supérieure est recouverte par le péritoine qui la sépare 

des anses intestinales. 

La forme et la topographie de la vessie varient suivent son degré 

de réplétion : 

  .si elle est vide, elle est petite et sa face supérieure est excavée 

en cupule ; 

  .pleine d’urine elle devient globuleuse, ovoïde, et sa face postéro-

supérieure est convexe (dôme vésical). 

3.4. L’urètre: 

La partie inférieure des voies urinaires et spermatiques est 

constituée par l’urètre. Celui-ci naît dans la vessie au niveau du 

pôle antérieur du trigone vésical, et aboutit à l’extrémité libre du 

pénis par l’orifice ou méat urétral externe. 
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Le long de son parcours, l’urètre traverse successivement la 

prostate, puis une cloison musculaire et conjonctive appelée 

trigone urogénital ;il pénètre ensuite dans un corps spongieux 

contenant de nombreux vaisseaux  et plexus sanguins : le bulbe 

de l’urètre, et s’enfonce en fin dans le pénis qu’il parcours sur 

toute sa longueur  jusqu’à son extrémité antérieure., C’est 

pourquoi ce canal se subdivise en plusieurs parties appelées 

respectivement : urètre prostatique, urètre membraneux, urètre 

bulbaire et pénien.  

La vessie présente un sommet antéro-supérieur d’où part un 

cordon fibreux(reliquat d’une formation embryonnaire)appelé 

ouraque (Fig.2),qui la relie à l’ombilic;un sommet antéro-inférieur 

qui correspond à l’origine de l’urètre ;une base triangulaire dont 

la surface intérieure présente le trigone de Lieutand ou trigone 

vésical, dont les angles postéro-latéraux coïncident avec 

l’abouchement des uretères et l’angle antérieur avec l’origine 

urétéral ;une face postéro supérieure plus ou moins convexe 

suivent la distension vésicale(dôme vésical). 

La vessie est fixée aux organes voisins par les ligaments : 

  .pubo-vésical et vésico-rectal (ce dernier seulement chez 

l’homme), tendus dans le plan sagittal (de symétrie), le premier en 

avant et le second derrière la base de la vessie ; 

  .l’aponévrose ombilico-prévésicale forme un démi-cône, concave 

vers l’arrière, embrassant les faces antéro-inférieur et latérales de 

la vessie ; 

  .de plus la vessie est étroitement unie par sa base aux plans 

sous-jacents, qui sont : la prostate chez l’homme et le vagin chez  

la femme.  
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Le segment postérieur, chez l’homme est contourné par les 

canaux déférents qui s’insinuent, avec les vésicules séminales, 

entre la vessie et le rectum, en se dirigeant obliquement en bas 

vers la prostate.                                                         

 La paroi vésicale est formée de trois tuniques: une tunique 

interne, muqueux, revêtue extérieurement par une tunique 

externe, conjonctive; en haut et en arrière la paroi vésicale est 

également recouverte par la séreuse péritonéale, alors qu’en bas 

et en avant elle repose sur du tissu cellulo-adipeux riche en 

plexus veineux. 

La muqueuse est caractérisée par un épithélium polymorphe, qui 

prend le nom d’épithélium de transition, étant une forme 

intermédiaire entre l’épithélium cylindrique simple et 

pavimenteux : ses cellules sont de formes et de dimension 

variables ; entre les petites cellules de la couche profonde s’insère 

la base d’implantation de cellule plus grandes dont le sommet, de 

forme aplatie ou globuleuse, se situe à la surface de l’épithélium. 

La tunique musculaire, particulièrement épaissie, intervient 

directement dans l’élimination de l’urine par la contraction de ses 

fibres musculaires.  

On y  distingue trois couches musculaires dans lesquelles les 

fibres ont une orientation différente. 

Au niveau du trigone et autour de l’orifice interne de l’urètre, on 

trouve le muscle sphincter interne de la vessie, dont les fibres 

circulaires, en se contractant, empêchent la sortie de l’urine. 
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Schéma 1: Aspect et rapports des organes constituant l’appareil urinaire : le 

rein, le bassinet, l’uretère et la vessie qui est placée en avant de l’intestin. 

Les deux reins sont situés de part et d’autre de la colonne vertébrale, entre 

la douzième vertèbre dorsale et les deux premières vertèbres lombaires, en 

dehors de la cavité péritonéale. Disposées au dessous du pole supérieure des 

reins, deux glandes à sécrétion interne, en raison de leur localisation, 

prenant le nom de surrénales [4]. 
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Schéma 2 : Coupe du bassin chez l’homme : Vue supérieure. On distingue 

la vessie, placée devant le rectum, l’ouraque, qui relie la vessie à l’ombilic ; 

les canaux déférents; l’urètre ; les artères et les veines iliaques externes [4]. 
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E- PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL URINAIRE :  

L’appareil urinaire est constitué d’une part des reins qui assurent 

l’excrétion des déchets azotés, l’homéostasie du milieu intérieur et 

certaines fonctions métaboliques comme la sécrétion de rénine et 

la formation d’érythropoïétine, et d’autre part des uretères qui 

conduisent l’urine sécrétée des reins à la vessie, et acheminé 

dehors par l’urètre.   

Le parenchyme rénal est constitué par 1.000000 de néphrons 

(2millions pour les deux reins). 

 Le néphron qui est l’unité de fabrication de l’urine, se compose 

du glomérule situé au niveau du cortex et d’un tube situé au 

niveau de la médullaire (proximal, anse de Henle, distal). Il est 

noyé dans un tissu interstitiel ¼ de chaque rein travail en 

permanence. L’artère rénale débite 600l/mn de sang dans le rein.  

L’urine primitive est obtenue par fabrication au niveau du 

glomérule.  

Cette filtration est un phénomène passif, principalement due au 

gradient de pression qui existe entre l’artère glomérulaire et le 

glomérule lui-même.  

Cette urine primitive, véritable filtrat, chemine dans le tube 

contourné distal, l’anse de Henle et le tube contourné proximal. 

C’est pendant ce cheminement que, par des mécanismes de 

sécrétion et de réabsorption ; est constituées l’urine définitive. 

L’urine filtrée est réabsorbée à 90%. Les tubes contournés distaux 

se jettent dans les tubes collecteurs qui s’abouchent au sommet 

des papilles. Sur celles-ci est ventousée la voie excrétrice.  
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Le rôle des cavités urétéro pyélocalicielles est d’acheminer grâce 

aux ondulations péristaltiques, les urines produites en continu 

par le rein vers la vessie. L’uretère par son trajet vésical sous 

muqueux évite le reflux des urines lors de la miction vers le haut 

appareil et protège ainsi celle-ci : c’est la valve anti reflux.  

La vessie joue le rôle de réservoir d’urine entre 2 mictions.  

L’urètre est la dernière portion de l’appareil urinaire, permet 

d’acheminer l’urine réservée dans la vessie ceci correspond à la 

miction. Elle est volontaire et est sous le contrôle volontaire des 

sphincters urétraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lithiases urinaires à l’Hôpital Régional Fousseiny DAOU de Kayes. 
 

Thèse Médecine                                                                                   Issa  BAGAYOKO  
 

29

F- CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION DE 

L’URINE : 

1- Caractéristiques physiques :  

1- 1- Couleur et transparence : 

L’urine fraîchement émise est généralement claire, et sa couleur 

jaune va du pâle à l’intense. Cette coloration jaune est due à la 

présence d’urochrome, un pigment qui résulte de la 

transformation de la bilirubine provenant de la destruction de 

l’hémoglobine des érythrocytes. 

 1-2- Odeur : 

 L’urine fraîche est légèrement aromatique, alors que l’urine qu’on 

laisse reposer dégage une odeur d’ammoniac attribuable à la 

décomposition ou à la transformation des substances azotées par 

les bactéries qui contaminent l’urine à sa sortie de l’organisme. 

 1-3- Le PH : 

Normalement, le PH de l’urine est d’environ 6, mais peut varier 

entre 4,5 et 8 selon le métabolisme et le régime alimentaire.  

Un régime alimentaire qui comprend de protéines et de produits à 

grains entiers ainsi que l’abus de reconstituants à base d’acide 

phosphorique produit une urine acide. Alors que le végétarisme, 

la prise intensive des alcalinisant gastrique chez les patients 

victimes de syndromes ulcéreux. Les vomissements prolongés 

ainsi que les infections urinaires quand à eux rendent l’urine 

alcaline.  
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1- 4- La densité : 

La densité de l’urine varie de 1,001 à 1, 035 suivant la 

concentration.  

Quand l’urine devient extrêmement concentrée les solutés 

commencent à précipiter. 

 2- La composition chimique :  

L’urine qui a un volume compris entre 1200 et 1500 ml/24h chez 

l’adulte, est composée à 95% d’eau et à 5% d’ions. Après l’eau, 

son constituant le plus abondant au poids est l’urée qui dérive de 

la dégradation des acides aminés.  

Les autres déchets azotés présents dans l’urine sont l’acide 

urique et la créatinine qui constituent successivement le 

métabolite de l’acide nucléique et de la créatine phosphate dans 

le tissu musculaire squelettique.  

Les substances normalement présentes dans l’urine sont par 

ordre décroissant de concentration : l’urine, les ions Na+, K+, 

(HPO4)2-, et (SO4)2-, ainsi que la créatinine et l’acide urique. On 

trouve aussi dans l’urine des quantités très faibles mais 

fortement variable d’ions calcium, magnésium et bicarbonate.  

Le glucose, les protéines, les érythrocytes, le pus, l’hémoglobine et 

les pigments biliaires sont des constituants anormaux de l’urine. 
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G. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DES CALCULS:  

Les calculs urinaires peuvent se localiser sur n’importe quel 

segment de l’arbre urinaire. 

Au niveau des reins, le calcul peut être inséré dans le 

parenchyme. Il s’agit de calcul parenchymateux. Cette situation 

est rare. Le plus souvent il est situé dans les cavités callicieles ou 

pyéliques. 

Il peut avoir une position calliciele et même être enclavé dans une 

tige calliciele empêchant le calice de ce vidé dans le bassinet. On 

parlera alors de calcul calliciel. 

La situation intrapyélique du calcul est plus fréquente. Elle 

constitue ainsi une entrave à l’écoulement des urines vers 

l’uretère. Ce type de calcul est appelé calcul pyélique. 

Dans d’autres cas, le même calcul peut occuper simultanément le 

bassinet et le calice réalisant ainsi un moule des cavités pyélo-

callicieles. Ces calculs sont connus sous le nom de calculs 

coralliformes. 

Les petits calculs du pyélon peuvent tomber dans l’uretère et 

seront appelés calculs urétéraux. Ils sont obstructifs et gênent 

l’écoulement des urines vers la vessie engendrant ainsi à long 

terme en amont une dilatation urétéro-calliciele appelée urétéro 

hydronéphrose. 

Nous signalons que les calculs calliciels, pyéliques et urétéral 

constituent les calculs du haut appareil urinaire. Ils sont dans 

notre contexte une complication des sténoses post-bilharzienne 

du bas uretère. 

Un petit calcul peut traverser la jonction urétéro vésicale et 

tomber dans la vessie. 
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Cependant les calculs vésicaux se forment généralement dans la 

vessie suite à des obstructions infra vésicales ou à une disynergie 

vésico-sphinctérienne voire une vessie neurologique. 

Rarement un calcul se constitue primitivement dans l’urètre. Il 

s’agit de calcul ayant migré de la vessie. Cependant dans les 

zones dilatées de l’urètre, dans les diverticules urétraux et 

surtout dans le contexte de rétrécissement compliqué, une 

lithogenèse est possible. 
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Schéma 3: Schéma montrant les différentes localisations des 

calculs urinaires : [4] 
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H- TYPE DE DESCRIPTION: LITHIASE VESICALE : 

1- Définition : 

C’est la localisation vésicale du calcul. 

2- Circonstances de découverte  

La symptomatologie de la lithiase vésicale est très polymorphe. 

Donc, il ne faut pas compter sur les signes classiques 

pathognomoniques de l’affection [2,24]    

Elle semble surtout dominée par : les troubles mictionnels, 

l’hématurie, la pyurie et les douleurs, tous ces signes pouvant 

être associés ou non à une altération de l’état général.  

Troubles mictionnels  

La dysurie [14]. 

Elle, qui est une difficulté de la miction, est le signe le plus 

souvent rencontré.  

La pollakiurie  

Egalement fréquente, elle est rarement isolée ; elle s’accompagne 

presque toujours de dysurie  

Cette pollakiurie peut être diurne ou nocturne.  

La rétention aiguë d’urines : avec globe vésical.  

Enurésie et incontinence d’urines.  

Miction par regorgement.  

 Hématurie [12] 

Elle résulte des blessures de l’urothélium au contact du calcul. 

Souvent microscopique (bandelettes urinaires) elle est parfois 

macroscopique. 

L’hématurie est généralement terminale dans la lithiase vésicale.  
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Douleurs (de l’hypogastre) [13, 18,14] 

Ce sont des douleurs chroniques évoluant à type de cystalgie avec 

périodes de paroxysmes lors de la miction ou de la défécation. 

Elles irradient au niveau du périnée et du scrotum.  

Rarement isolées, ces douleurs hypogastriques s’accompagnent 

souvent de troubles de la miction.   

Elles sont souvent déclenchées par : un voyage en voiture, une 

restriction hydrique ou la période de forte chaleur.  

Infection urinaire  

L’infection urinaire et la lithiase sont souvent associées ; mais, il 

est difficile de dire si l’infection a précédé le calcul et a été 

responsable de la formation, ou si le calcul s’est infecté 

secondairement.  

La traduction clinique est soit une cystite, soit une urétrite.  

Cette infection s’accompagne de manifestations générales : fièvre, 

troubles digestifs, amaigrissement.  

3- Examen clinique [2,13] 

3-1-Interrogatoire  

Recherche :  

- les antécédents personnels et familiaux,  

- mode de vie,  

- habitudes alimentaires (apport en calcium, protides, 

oxalates,  sucre, quantité et nature des boissons),  

- consommation de médicaments lithogènes (dérivés de la 

vitamine D, vitamine C, sulfamides, quinolones, 

amoxicillines). 

- ATCD de dysurie, et rétention aiguë d’urine (RAU) 

- Fièvre, anorexie, brûlure mictionnelle, pyurie souvent, avant 

urines nauséabondes.  
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3-2-Examen physique :  

- Inspection : sueur, agitation, anxiété, souvent globe vésical  

- Palpation : elle a peut d’intérêt ; on retrouve un abdomen 

souple, globe vésical  

- Percussion : elle à peut d’intérêt mais possibilité de 

météorisme  abdominal  

- Touché rectal (TR) : provoque une douleur au niveau du 

planché vésical.  

4- Examens complémentaires :   

4-1- Radiographie de l’abdomen Sans Préparation (ASP)  

Elle est indispensable et doit être le premier temps de 

l’exploration radiologique. 

Le cliché doit couvrir l’ensemble des voies urinaires, de la dixième 

côte au bord supérieur de la symphyse pubienne. 

Elle permet à elle seule d’affirmer le diagnostic de la lithiase 

vésicale et de retrouver certaines affections associées (calcification 

bilharzienne).  

Elle montre dans 90% des cas le calcul qui est généralement 

radio-opaque [13], elle est insuffisante en cas de calculs radio-

transparents (éventualité assez rare) [14]. 
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4-2- Echographie Reno-vésico-prostatique :  

Elle permet d’évaluer le degré d’obstruction. 

L’image typique du calcul, est une image hyper échogène associée 

à un cône d’ombre postérieur.  

Ainsi, l’échographie apprécie le retentissement des calculs en 

montrant la dilatation des voies  urinaires supérieurs, elle permet 

de détecter les calculs radio-transparents et apprécie l’épaisseur 

de la paroi de la vessie.  

Il faut cependant, noter que l’échographie peut être normale dans 

les premières heures d’une obstruction aiguë, donc, l’absence de 

dilatation ne signifie pas forcément absence d’obstruction, parce 

qu’il s’agit d’un examen morphologique et non dynamique.  

4-3- Cysto-Urétrographie Mictionnelle (CUM)  

Elle met en évidence le reflux vésico-urétéral, le col vésical et 

l’urètre.  

Elle peut être pratiquée soit lors de l’UIV, soit par voie sus 

pubienne.  

La CUM élimine le risque traumatique et infectieux, visualise la 

filière cervico-urétrale, la vessie et un éventuel reflux. 

4-4- Endoscopie  

L’urétroscopie et la cystoscopie représentent un complément utile 

souvent nécessaire de la CUM. 

Elle permet l’examen direct de la vessie, des orifices urétéraux et 

de l’urètre. Elle se pratique sous anesthésie (AG, APD).  
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5- Evolution : 

Souvent le calcul est asymptomatique et découvert  sur une 

imagerie   faite dans un contexte. La symptomatologie clinique 

variable et peu spécifique, confondue avec celle de l’obstruction 

urinaire causale. Seul l’arrêt brusque du jet  avec douleurs aigues 

et hématurie terminale est évocatrice. C’est la conséquence de 

l’enclavement du calcul dans le col vésical. Rarement, il s’agit 

d’une rétention complète.  

Le retentissement vésical du calcul est le plus souvent discret. Il 

entraîne une inflammation chronique de la paroi, aboutissant 

rarement à une péri cystite avec abcès ou une fistule vésicale. 

Une complication à type de cystite ou de pyélonéphrite aigue 

ascendante est classique. L’hématurie microscopique provoquée 

par l’irritation chronique de la muqueuse est courante.  

Un reflux vésico-rénal secondaire est possible si l’inflammation 

atteint le méat.  Après une longue évolution il y a épaississement 

de la paroi avec œdème qui obstrue les orifices urétéraux. 

Rétention aigue d’urine par enclavement du calcul dans l’urètre 

[26].  

L’évolution post-opératoire peut être marquée par : 

- guérison totale  

- fistules vésico-cutanées,  

- retard de cicatrisation ;  

- suppuration pariétale,  

- récidives. 
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6- Pronostic :  

En dehors d’exceptionnels troubles métaboliques, le résultat 

d’ensemble du traitement des lithiases vésicales est excellant ; ce 

qui lui donne un pronostic favorable.  

Cependant il faut noter les cas de récidive.  

 

7- Classification étiologique :  

La recherche d’une étiologie exige un interrogatoire minutieux qui 

doit fouiller les antécédents pathologiques et diététiques, les 

antécédents familiaux.  

L’examen c1inique se doit de rechercher une pathologie 

obstructive un globe vésical par palpation de l’abdomen avant de 

laisser place aux examens complémentaires.  

On recherchera également un trouble du métabolisme 

phosphocalcique, de l’acide urique et de la mesure du pH.  

Au terme de cette recherche, nous pourrions dans 50% [2] des 

cas retrouver une étiologie, dont dépendra la conduite du 

traitement ; ainsi, on peut distinguer quatre groupes 

étiologiques : organiques, métaboliques, idiopathiques et 

endémiques. 

7-1- Les lithiases d’organe :  

Elles sont dues à une anomalie urologique obstructive. Ici la stase 

et l’infection sont les facteurs prédominants de la lithogenèse.  

Nous distinguerons ainsi comme anomalies du bas appareil 

urinaire : la maladie du col vésical, les valves de l’urètre 

postérieur, la vessie neurologique, hypertrophie de la prostate, les 

sténoses urétrales distales congénitales.  
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7- 1-1- La maladie du col vésical : (ou sclérose du col, ou 

sténose du col vésical)  

Elle se définit comme étant une ouverture défectueuse du col 

vésical lors de la miction, en dehors de toute autre lésion 

anatomique et toute affection neurologique. [31]. 

Elle associe les signes suivants :  

- Troubles de la miction à type de dysurie ;  

- Résidu post mictionnel réel supérieur à 50 ml ;  

- Signes de lutte vésicale associés ou non à un reflux vésico-

urétéral ;  

- Mauvaise ouverture du col avec encoche postérieure à 

l’urétrographie mictionnelle ;  

- Saillie exagérée de la lèvre supérieure en endoscopie ;  

- Col scléreux, dur et sténose à l’exploration opératoire.  

7-1-2- Les sténoses urétrales distales congénitales :  

Les rétrécissements siègent soit au niveau du méat urétral, soit à 

quelques millimètres en arrière. 

Les signes révélateurs sont :  

 La pollakiurie,  

 Les brûlures mictionnelles,  

 L’énurésie,  

 La dysurie,  

 L’hématurie.  

Des signes peuvent souvent être associés  la fièvre, la pyurie, et 

des douleurs lombaires. 
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7-1-3- Les valves de l’urètre postérieur  

Elles se présentent comme des replis muqueux formant dans la 

lumière du conduit urétral, un barrage plus ou moins serré qui 

s’oppose à l’écoulement normal des urines. Apanage exclusif du 

garçon.  

Elle détermine une distension vésicale avec stagnation ; des 

méga- uretères avec reflux souvent et une distension des cavités 

rénales souvent considérable.  

Le diagnostic est essentiellement radiologique : l’urétrocystoscopie 

contre les valves, apprécie l’état de la vessie et de la chambre 

urétrale sous cervicale.  

7-1- 4- La vessie neurologique :  

Elle est caractérisée par l’absence de sensation de remplissage, la 

capacité de la vidange efficace et régulière de la vessie.  

Son étiologie est variée. Elle est secondaire soit à des 

malformations neurologiques congénitales soit à des lésions 

médullaires acquises lésions traumatiques, maladies 

inflammatoires ou tumorales de la moelle épinière).  

La symptomatologie est caractérisée par :  

 Une pyurie chronique,  

 Une incontinence d’urine,  

 Et des accidents de rétention des urines.  

7-1-5 Hypertrophie de la prostate :  

Maladie de la vieillesse chez l’homme 

Elle associe dysurie, pollakiurie, polyurie, infection urinaire 

récidivante, rétention aigue d’urine. 
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7-1-6 D’autres affections  

Le phimosis, les sténoses post traumatiques de l’urètre distal, 

sont susceptibles aussi d’être rencontrés lors des lithiases 

vésicales.  

Il ne faut pas non plus négliger la possibilité de formation d’un 

calcul autour d’un corps étranger intra vésical. 

7-2- Les lithiases métaboliques ou d’organismes  

L’augmentation du débit des cristalloïdes urinaires intervient 

pour beaucoup dans la pathogénie de la lithiase.  

 

7-2-1- Les lithiases calciques  

Le calcium est le cation qu’on retrouve dans la majorité des 

calculs, sous forme de phosphate ou d’oxalate.  

Les mécanismes intervenant dans sa régulation sont nombreux :  

- l’augmentation de l’absorption intestinale du calcium,  

- défaut d’apposition osseuse,  

- excès d’ostéolyse,  

- trouble du transfert tubulaire du calcium.  

Nous distinguerons ainsi différents types de lithiases : par hyper-

calcémie (lithiases par excès d’apport), par mauvaise utilisation et 

par excès d’élimination rénale du calcium.  

7-2-2- Lithiases par excès d’apport  

Il peut s’agir :  

- d’apport alimentaire (abus de laitage par exemple),  

- d’apport médicamenteux (intoxication à la vitamine D ou 

certaines prescriptions au long cours de corticoïdes).  
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7-2-3- Lithiases par mauvaise utilisation  

Elles font suite :  

- à une hyperparathyroïdie,  

- à une immobilisation prolongée,  

- à une poliomyélite,  

- aux infections osseuses (ostéo-arthrite tuberculeuse, 

ostéopathies décalcifiantes). 

7-2-4- Lithiases idiopathiques [2,14] 

Les calculs sont faits de phosphates ammoniaco-magnésiens, de 

phosphate, ou d’oxalate de calcium.  

Certaines lithiases sont faites de calculs mous avec une matrice 

protéique dont l’origine est méconnue et la responsabilité mal 

déterminée.  

Deux facteurs cependant, paraissent logiques :  

- l’infection à germes protéolytiques,  

- la déshydratation aiguë et temporaire. 

7-2-5- Lithiases endémiques [2,14] 

Il existe dans certaines régions du monde, une calculose 

endémique se traduisant par la présence des calculs vésicaux 

composé de cristaux d’oxalate et d’urate avec urines stériles. 

 Actuellement, elle est répandue en Afrique, Inde, Thaïlande et en 

indonésie.  

En zone d’endémie, on ne peut pas exclure de manière 

systématique la bilharziose, quand on sait qu’elle peut intervenir 

directement dans la survenue de la lithiase. Ceci, d’une part, par 

de nombreux noyaux de cristallisation présentés (œufs de 

parasite ; ulcérations de muqueuse ; nodules bilharziens) et, 

d’autre part, par l’infection quasiment constante qu’elle entraîne.  
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On remarque que la lithiase endémique survient dans les classes 

pauvres, dont le régime de base est presque exclusivement 

composé de céréales. Elle disparaît avec l’amélioration du régime 

alimentaire et l’élévation du niveau de vie ; les calculs peuvent 

atteindre des dimensions considérables et provoquer une 

infection urinaire.  

La lithiase vésicale récidive rarement après ablation du calcul. 

 

8- Physiopathologie :  

8- 1 – Pathogénie de la précipitation du calcul :  

La lithogenèse n’a pas encore été totalement élucidée. Cependant, 

on peut penser que beaucoup de calculs se forment par 

cristallisation sur une micro particule protéinique et 

polysaccharidique. L’état libre ou fixe de ces particules va 

permettre d’opposer schématiquement deux sites de formation du 

calcul.  

Contrairement aux particules libres, support des calculs du bas 

appareil urinaire, les calculs du haut appareil urinaire à flux 

relativement élevé, se forment sur les particules  fixées au niveau 

du sommet de l’anse de henle et augmenteront progressivement 

de volume dans le bassinet.  

8- 2 – Les micros particules :  

Selon BOISTELLE R et BERLAND Y [7] ces micro particules 

seraient sécrétées par les cellules tubulaires rénales, elles 

seraient sinon absentes du moins en très faible quantité chez les 

malades ne présentant pas de calcul ; elles seraient par contre 

sécrétées régulièrement par les malades atteints de calculs ou 

ayant des antécédents de calculs.  
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8- 3 – La cristallisation de la concentration :  

- l’augmentation de la concentration urinaire, baisse de la 

diurèse ;  

- diminution des inhibiteurs de la cristallisation, variation de 

l’acidité des urines ;  

- l’existence des facteurs anatomiques favorisant la formation des 

calculs : diverticule caliciel, obstacle vasculaire, anomalies 

congénitales rénales, vessies neurologiques et infections 

urinaires. L’infection urinaire, facteur de production de calculs : 

certains germes ont des propriétés de sécréter ou de faire sécréter 

des substances qui vont servir de moule aux calculs. 

8- 4 – L’augmentation de la concentration urinaire des 

substances cristallisables :  

Cette augmentation peut avoir plusieurs causes :  

- La baisse de la diurèse : elle provoque une augmentation des 

concentrations de produits éliminés par l’urine qui peuvent 

dépasser le seuil de leur solubilité. Cette baisse peut être 

secondaire à une diminution de la baisse ou à un excès 

d’élimination extra rénale (transpiration). 

- L’élimination excessive des substances cristallisables. Elle est 

responsable des lithiases d’organismes.  

 Il peut s’agir soit d’un apport exogène excessif :  

- des apports calciques dépassant 2g/j entraînant une hyper 

calciurie.  

- l’hyperoxalurie d’origine alimentaire est plus rare ; mais le jus 

de fruit en boite, le thé, le chocolat et le café contiennent 

notablement de l’oxalate (en fortes quantités).  
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- l’apport excessif en purines va dans des régimes très riches en 

hydrates de carbone et en protides comme la viande, le lait 

(syndrome des buveurs de lait), provoque une hyperuricosurie.  

 Il peut s’agir d’une production endogène excessive.  

-de calcium : observé dans les abus de vitamine D, des maladies 

comme l’hyperparathyroïdie et, en général, toutes les maladies 

qui entraînent une hypercalcémie (hypercalcémie 

paranéoplasique, maladie de paget, la corticothérapie, la 

sarcoïdose, le syndrome de Burnet) l’immobilisation prolongée, le 

syndrome de Cushing, hyperthyroïdie, etc.  

-d’oxalate : il s’agit essentiellement de l’oxalose maladie 

récessive :  

-d’acide urique : il s’agit soit d’une goutte avec hyper uricémie, 

soit lors de l’administration de produit cytolytique dans certaines 

maladies malignes. 

-Il peut s’agir d’une élimination excessive par le rein :  

-calcium : l’hyper calciurie dite idiopathique est en rapport avec 

une fuite rénale de calcium. Les ions H+, l’intoxication par les 

diurétiques (furosémide et acide étacrynique) peuvent entraîner 

une hyper calciurie associée à une hyper phosphaturie.  

-d’acide urique : il s’agit essentiellement de l’utilisation abusive 

des urico-éliminateurs, mais ces drogues sont données en cas de 

goutte donc associées à une hyper uricémie.  

-de cystine ou de xanthine : il s’agit de maladies héréditaires 

récessives rares résultats de l’incapacité par le rein de réabsorber 

certains acides aminés. 
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8- 5- La diminution des inhibiteurs de la cristallisation : 

Pour BOISTELLER et BERLAND Y [7], ROSEN [30] les individus 

normaux excrètent des quantités significatives des cristaux dans 

leurs urines sans présenter de calculs. Ceci signifierait qu’une 

cristalliurie n’induit pas forcement une lithiase.  

Selon eux, il semble exister dans les urines normales certaines 

substances inhibitrices de la cristallisation dont la diminution 

favoriserait la lithogenèse. Les plus connus sont les 

inorganiques :  

- le magnésium : par compétition avec le calcium, il chélate les 

oxalates en un sel soluble et potentialise l’action inhibitrice du 

zinc. 

- les constituants normaux de l’urine : l’urée, créatinine et 

sodium.  

En effet, le sodium potentialise l’excrétion urinaire du calcium 

alors qu’un excès de chlorure de sodium inhibe la formation de 

calcul chez les agneaux soumis à un régime lithogène : c’est qu’en 

fait d’après TUCKER, le chlore serait l’agent inhibiteur actif.  

- Les citrates : la diminution de leur sécrétion dans les carences 

en pyroxines et leur blocage par l’acétazolamide rendent compte 

de leur action litho génique. 

- D’autres acides organiques : (acide glycuronique, ascorbique, 

pyruvique, tartrique et lactique). Ils agissent sur la solubilité du 

carbone et du phosphate de calcium.  

- De nombreux oligo-éléments : ils se comportent surtout comme 

les inhibiteurs de croissance vis-à-vis des cristaux 

phosphocalciques. Le cobalt, le zinc puissant inhibiteur, le plomb, 

le manganèse, le calcium, le cobalt, le chrome ou encore le 

berythium efficace à de très faibles concentrations.  
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- Les muco-polysaccharides : certains muco-polysaccharides 

comme l’héparine sont puissants inhibiteurs de la nucléation de 

la croissance et de l’agrégation de l’oxalate de calcium [1].  

8- 6- Facteurs anatomiques favorisant la formation des 

calculs :  

Il s’agit essentiellement de la stase et de l’infection urinaire.  

 La stase urinaire  

La stase est une des grandes causes favorisant la naissance ou 

plus exactement l’évolution d’un calcul. Cette stase peut 

intéresser un seul calice.  

Il s’agit en règle générale d’un diverticule caliciel beaucoup plus 

rarement d’un obstacle vasculaire sur une tige calicielle. Cette 

stase peut intéresser tous les calices et le bassinet. 

Il s’agit le plus souvent d’une hydronéphrose par anomalie ou 

obstacle au niveau de la jonction pyélo-urétérale ou une urétéro 

hydronéphrose. La stase est le plus souvent due à des affections 

inflammatoires comme les calcifications vésicales et les sténoses 

urétérales post bilharzienne d’une part et des anomalies en 

général malformatives comme le syndrome de jonction pyélo-

urétérale, l’uretère rétro cave, le rein en fer à cheval, la ptose 

rénale, ectopie rénale, la duplicité ou la bifidité urétérale, le reflux 

vésico-urétéral, le méga-uretère primitif, urétérocèle, la 

dysembryoplasie rénale, le rien en éponge. Il s’agit plus rarement 

d’une mégacalicose, anomalie congénitale portant vrai 

semblablement sur la musculature des calices et pouvant 

s’associer à une stase.  
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Tous ces phénomènes pathologiques entraînent une stase 

prolongée au niveau des voies excrétrices supérieures. Par 

ailleurs les obstacles infra vésicaux et l’infection favorisent le 

calcul vésical.   

 L’infection urinaire  

Les auteurs comme DUSSOL B et COLL – GIANNAKO 

POULOS ET COLL [12,17] ont souligné le rôle évident dans 

la formation des lithiases. Mais la lithiase et l’infection 

peuvent évoluer indépendamment l’une de l’autre et souvent 

sont induites l’une par l’autre.  

L’infection peut intervenir de diverses manières :   

- dans la modification du PH urinaire, nous rappelons que 

les germes qui possèdent une uréase surtout protéus, jouent 

un rôle permanent dans la précipitation des phosphates 

calciques ammoniaco-magnésiens après augmentation du 

PH urinaire. Ils initient le processus litho génique et 

l’entretiennent par sécrétion des toxines qui aggravent les 

lésions parenchymateuses du rien.  

- dans le retentissement du péristaltisme urétéral source de 

stase.  

- dans la perturbation de l’équilibre colloïdo- crisatalloïdien.  

- dans la genèse des pyélonéphrites. 

- dans la formation des plaques calcaires de RANDALL a 

décrit la présence des calcifications du tissu conjonctif des 

papilles rénales après agression de l’épithélium sus-jacent 

secondaire à une infection urinaire.  
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L’infection intervient également dans la formation des 

noyaux de cristallisation représentés par les plaques 

calcifiées, les corps bactériens, les leucocytes etc.  

- dans la formation de la matrice organique de BOYCE selon 

lui toutes les lithiases se développent sur une matrice 

organique formée d’aminoacides et d’hydrocarbonates.  

- SENEGA et collaborateurs ont démontré que sa formation 

est secondaire à un processus immunologique auquel 

participent les endotoxines des bactéries intestinales.  

- dans l’abaissement de la diurèse.  

Toutes infections chroniques, récidivantes et résistantes aux 

antibiotiques est de pronostic fâcheux. La meilleure façon 

d’améliorer le pronostic est de supprimer à la cause de 

l’infection et de la lithiase après ablation totale de ce dernier.  
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9- Formes cliniques :  

1- Migration d’un calcul provenant du rein :  

La plus part des calculs avec un passage urétéral sont inférieures 

à 1cm et seront éliminés par l’urètre, sauf en cas d’obstruction 

urinaire associée où ils stagnent dans la vessie et augmentent de 

volume. Ils sont le plus souvent asymptomatiques.  

2- Calculs vésicaux secondaires :   

Ceux sont les plus fréquents et leurs causes sont multiples :  

- Infection urinaire et cathétérisme vésical : les signes d’infection 

urinaire sont révélateurs (douleur pelvienne, lombalgies, brûlure 

mictionnelle, dysurie, fièvre, modification d’urine).  

La persistance de l’infection urinaire après ablation du calcul est 

responsable de récidive qui varie selon les auteurs de 7,5 (après 

vésicotomie) à 50p.100 (après endoscopie) 

-Obstruction infra vésicale : dysurie ou RAU prend le devant de la 

scène. Les récidives sont rares après levé de l obstacle. 

3-Corps étrangers : 

La présence d’un corps étranger suffit à provoquer la formation 

d’un calcul, responsable d’infection urinaire. Il s’agit entre autre 

de : 

-iatrogène : fils de suture, compresses, débris de matériel après 

endoscopie. 

-post-traumatique : fragment osseux après fracture du bassin. 

-par introduction volontaire dans l’urètre d’objets divers. 

10- Diagnostic  

Le diagnostic du calcul vésical repose sur :  

-  les signes cliniques (signes d’infections urinaires récidivantes, 

signes d’obstacle infra vésical)  

- les résultats d’examen radiologique : ASP, UIV, Echographie. 
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11- Traitements  

1-Buts 

- Eliminer l’obstacle causant la stase urinaire,  

- Eliminer le ou les calculs,  

- Eviter la récidive.  

2-Moyens  

- Chirurgicaux : cystolithotomie, lithotripsie extra corporelle.  

- Médicaux : prophylactiques et curatifs.  

2-1-Traitement chirurgical  

La lithotripsie extra corporelle, est parfaitement possible sans 

limite d’âge ; notamment chez l’enfant où les calculs sont souvent 

friables. La fragmentation doit être fine en raison du calibre 

réduit de la voie excrétrice. [2] 

La chirurgie « traditionnelle » à ciel-ouvert ou cystolithotomie, 

garde toutes ses indications ;  

Technique opératoire  

- Après installation du malade (décubitus dorsal)  

- Asepsie, antisepsie à la Bétadine de la région xiphoïdienne 

jusqu’aux genoux. 

- Incision médiane sous ombilicale de la peau, de l’aponévrose, 

dilacération  musculaire (muscle grand droit), incision médiane 

au niveau de la face antérieure de la vessie (cystotomie) 

- Extraction du ou des calculs (lithotomie). 

- Correction de l’anomalie obstructive lorsqu’elle existe,  

- Hémostase, toilette vésicale,  

- Mise en place d’une sonde vésicale trans-urétrale (sonde de 
folley),  
- Cystorraphie, puis fermeture plan par plan  
- Pansement sec. 
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2-2- Traitement médical 

a- Prophylaxie  

Hyper diurèse (cure hydrique) avec de l’eau du robinet en général 

car elle est peu minéralisée. Cette supplémentation en eau doit 

être adaptée aux éventuelles pertes en cas de : diarrhée, 

hyperthermie, forte chaleur. 

Traitement de l’infection urinaire (antibiothérapie). 

Réduction d’apports en calcium et en oxalate. 

Régime normo-protidique. 

Suppression des uricosuriques.  

b- Curatif (après ablation du calcul)  

Antibiothérapie adaptée aux germes de l’antibiogramme. 

Instauration d’une cure de diurèse pour les calculs de calibre 

inférieur à celui de l’urètre. 

Traitement des désordres métaboliques lorsqu’il n’existe pas de 

substratum organique. 
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III. METHODOLOGIE 
1. Type et durée d’étude:  

 Il s’agissait d’une étude prospective allant du  1er Mars 2007  au 

29 Février 2008.  

2. Cadre d’étude :  

Le travail a été effectué dans le service de chirurgie de l’hôpital 

Fousseyni DAOU de Kayes. 

3. Le Personnel : 

  Le personnel de l’Hôpital a été renforcé par une équipe cubaine 

de 9 spécialistes.  

Le service de chirurgie est géré par un médecin  spécialiste en 

chirurgie générale, un major, un infirmier et un manœuvre, 

appuyé par les internes. 

4. METHODE : 

a. Elaboration de la fiche d’enquête : 

Cette phase a durée 1 mois.  

Le questionnaire a été élaboré par nous même, discuté avec les 

collègues et corrigé par le co-directeur de thèse et directeur de 

thèse.  

La fiche d’enquête était constituée de variables reparties en :   

- Données sociodémographique notamment; l’âge, le sexe, la 

nationalité, l’ethnie, l’adresse, la durée d’hospitalisation. 

- Interrogatoire (antécédent): recherchant les facteurs de risque 

chez les patients. 

- Signes cliniques (fonctionnels, physiques). 

- Signes para cliniques (Radiologie, Biologie, Bactériologie). 

- Les moyens thérapeutiques. 

- Les suites opératoires et coût de la prise en charge. 
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b. Activité : 

Tous les patients recrutés durant notre étude ont bénéficié d’un 

examen clinique soigneux, comportant : 

-Un interrogatoire : à la recherche de signes fonctionnels ; des 

antécédents médicaux, chirurgicaux, et urologiques (colique 

néphrétique, hématurie macroscopique). 

-Un examen physique : à la recherche  

.de douleur à la palpation (aire rénal, urétéral, vésical, urétral)  

.d’un globe vésical, d’un gros rein, d’un contact lombaire ; 

.et des pathologies urogénitales associées. 

-Les examens para cliniques : 

.Un bilan biologique standard: ECBU, Ionogramme urinaire, NFS-

VS, Créatininémie, Groupage rhésus, Glycémie, TP, TCK, 

Ionogramme sanguin, Phosphatémie, Calcémie, Acide Urique. 

.Imagerie: ASP, UIV, Echographie réno-vésico-prostatique. 

.D'autres examens étaient demandés en fonction du contexte 

clinique tels que scanner ou autre. 

c. Le patient : 

 Les critères d’inclusion  

Tous les patients de tout age, chez qui le diagnostic de calcul 

urinaire a été confirmé. 

d. Les Supports :  

Fiche d’enquête 

Logiciel Word, Epi info version 6.0. 

Le test statistique utilisé a été le Chi2 avec un seuil de 

signification P<0,05. 
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IV. RESULTATS 

4.1. Tableau Descriptifs : 

4.1.1. Aspects Sociodémographiques : 

TABLEAU I: Répartition des cas selon les tranches d’age : 

 

Tranches d’âge (année) Effectif Pourcentage 

0-15                                      13 30,3 

16-30 16 37.3 

31- 45 3 7 

46- 60 2 4.6 

> 60 9 20.8 

Total 43 100 

 

 

Tableau II: Répartition des cas selon le sexe. 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 36 83.7 

Féminin 7 16.3 

Total 43 100.0 
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Tableau III: Répartition des cas selon l’ethnie. 

Ethnie Effectif Pourcentage 

Soninké 13 30.2 

Peulh 13 30.2 

Kassonke 4 9.3 

Malinke 4 9.3 

Maure 4 9.3 

Bambara 3 7.0 

Autres 2 4.7 

Total 43 100.0 

 

Tableau IV : Répartition des cas selon la profession. 

 

Profession Effectif Pourcentage 

Paysan 15 34.9 

Ouvrier\Artiste 11 25.6 

Elève \Etudiant 6 14.0 

Commerçant 3 7.0 

Ménagère 2              4.7 

Fonctionnaire 2 4.7 

Chauffeur\Mécanicien 2 4.7 

Autres 2 4.7 

Total 43 100.0 
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Tableau V : Répartition des cas selon la scolarisation. 

Scolarisation  Effectif Pourcentage 

Non scolarisée 33 76.7 

Scolarisée  10 23.3 

Total 43 100.0 

 

Tableau VI : Répartition des cas selon le statut matrimonial. 

Statut matrimonial Effectif Pourcentage 

Marié 17 39.53 

Célibataire 15 34.88 

Enfant 11 25.6 

Divorcé 0 0 

Voeufs (ve) 0 0 

Total 43 100.0 

 

Tableau VII : Répartition des cas selon la provenance. 

Provenance Effectif Pourcentage 

Kayes  28 65.1 

Yélimane 6 14.0 

Nioro 4 9.3 

Diéma 3 7.0 

Bafoulabe 1 2.3 

Etranger  

Kita 

1 

0 

2.3 

0 

Keniéba 0 0 

Total 43 100.0 
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4.1.2. Etiologie et Clinique : 

Tableau VIII: Répartition des cas selon le mode de recrutement. 

Mode de recrutement Effectif Pourcentage 

En urgence 23 53.5 

consultants 

Référés 

14 

6 

32.6 

14.0 

Total 43 100.0 

 

Tableau IX : Répartition des cas selon le motif de consultation. 

Motif de consultation Effectif Pourcentage 

Rétention aigue d’urine 8 18.6 

Colique néphrétique 

Dysurie 

Brûlure mictionnelle 

Douleur pelvienne 

Hématurie macroscopique 

Découverte fortuite 

Lombalgie chronique 

7 

7 

6 

5 

4 

     4 

     2 

16.3 

16.3 

14.0 

11.6 

9.3 

9.3 

4.7 

Total 43 100.0 

 

Tableau X : Répartition des cas selon les ATCD médicaux. 

ATCD Médicaux Effectif Pourcentage 

Néant 33 76.7 

HTA 4 9.3 

UGD 3 7.0 

Colique néphrétique 2 4.7 

Drépanocytose 1 2.3 

Total 43 100.0 



Lithiases urinaires à l’Hôpital Régional Fousseiny DAOU de Kayes. 
 

Thèse Médecine                                                                                   Issa  BAGAYOKO  
 

60

Tableau XI : Répartition des cas selon les ATCD chirurgicaux. 

ATCD Chirurgicaux Effectif Pourcentage 

Néant 34 79.1 

Appendicite 3 7.0 

Hernie 3 7.0 

Péritonite 

appendiculaire           

 

2 

 

4.6 

 

Hydrocèle 1 2.3 

Total 43 100.0 

 

Tableau XII : Répartition des cas selon les ATCD Urologiques. 

ATCD Urologiques Effectif Pourcentage 

Bilharziose urinaire 16 37.2 

Infection urinaire 14 32.6 

Néant 8 18.6 

Lithiase urinaire 5 11.6 

Pathologies 

obstructives 

1 2.3 

Orchi-épididymite 1 2.3 

Total 43 100.0 

 

Tableau XIII : Répartition des cas selon les habitudes 

alimentaires. 

Habitudes alimentaires Effectif Pourcentage 

Favorisants 38 88.4 

Non favorisants 5 11.6 

Total 100.0 43 
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Tableau XIV : Répartition des cas selon le climat. 

Climat Effectif Pourcentage 

Chaud et Sec 43 100.0 

Autres 0 0 

Total 43 100.0 

 

Tableau XV : Répartition des cas selon les signes à l’Inspection. 

Signes Effectif Pourcentage 

Position Mahométan 18 41.9 

Globe Vésical 12 27.9 

Cicatrice de 

laparotomie 

4 9.33 

Lésion de dermatose 2 4.65 

Distension 

abdominale 

1 2.32 

Néant 6 14.0 

 

Tableau XVI : Répartition des cas selon les signes à la palpation. 

Signes Effectif Pourcentage 

Douleur pelvienne 21 48.8 

Globe vésical 9 20.9 

Douleur du flanc 8 18.6 

Autres 3 7.0 

Douleur appareil génital 2 4.7 

Distension abdominale  2 4.7 

Douleur loge rénale  1 2.33 
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Tableau XVII : Répartition des cas selon les signes au TR. 

Signes Effectif Pourcentage 

   

Plancher vésical 

douloureux 

16 69.56 

Hypertrophie de la 

prostate 

7 30.43 

Total 23 100.0 

 

4.1.3. Examens Complémentaires : 

Tableau XVIII : Examens réalisés. 

Examens Effectif Pourcentage 

Echographie abdomino 

pelvienne  

ECBU 

35 

19 

81.4 

44.2 

Créatininémie 11 25.6 

Autres 

NFS-VS 

ASP  
Non précisé 

5 

1 

1 
7 

11.6 

2.3 

2.3 
16.3 
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4.1.4. Traitement : 

Tableau XIX : Répartition des cas selon le traitement. 

Traitement chirurgical  Effectif Pourcentage 

Cystolithotomie  34 91.89 

Urétrothotomie  
Total   

3 
37 

8.11 
100 

 

Tous nos patients ont reçu un traitement médical 

(antalgique, AINS, antibiotique, réhydratation).  

 

Tableau XX : Répartition des cas selon la forme des calculs. 

Forme des calculs Effectif Pourcentage 

Ovale 17 39.5 

Arrondie 15 34.9 

Fusiforme 5 11.6 

Non précisée 6 14.0 

Total 43 100.0 

 

Tableau XXI: Répartition des cas selon la consistance des 

calculs. 

Consistance Effectif Pourcentage 

Dure 37 86.0 

Non précisée 6 14.0 

Total 43 100.0 
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Tableau XXII: Répartition des cas selon la surface des calculs. 

Surface des calculs Effectif Pourcentage 

Rugueuse 31 72.1 

Lisse 6 14.0 

Non précisée 6 14.0 

Total 43 100.0 
 

 

Tableau XXIII: Répartition des cas selon la couleur des calculs. 

Couleur Effectif Pourcentage 

Grise 25 58.1 

Blanche 11 25.6 

Noire 1 2.3 

Non précisée 6 14.0 

Total 43 100.0 

 

Tableau XXIV: Répartition des cas selon le Volume des calculs. 

Volume (mm) Effectif Pourcentage 

1-10 15 34.9 

11-20 17 39.5 

Supérieur à 20 9 20.9 

Non précisée 2 4.6 

Total 43 100.0 

 

Non précisée : il s’agit des calculs doubles ou plus.  
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Tableau XXV: Répartition des cas selon l’aspect macroscopique à 

partir de la couleur. 

Aspect 

macroscopique 

Effectif Pourcentage 

Oxalate 30 69.8 

Urate 6 14.0 

Cystine 1 2.3 

Non précisé 6 14.0 

Total  43 100.0 

 

Tableau XXVI: Répartition des cas selon la durée 

d’hospitalisation. 

Durée (jour) Effectif Pourcentage 

0-5 6 14.0 

6-10 21 48.8 

11-15 7 16.2 

Supérieur à 15 3 7.0 

Total 37 86 

 

Tableau XXVII: Répartition des cas selon l’évolution. 

Evolution Effectif Pourcentage 

Favorable 34 91.89 

Infection 3 8.11 

Total 37 100 
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Tableau XXIII: Répartition des cas selon les complications Post-

opératoires. 

Complications Effectif Pourcentage 

Sans Complication 31 83.78 

Fistule vésico-

cutanée 

4 10.81 

Suppuration 1 2.70 

Retard de 

cicatrisation 

1 2.70 

Total 37 100.0 

 

Tableau XXIX: Répartition des cas selon les catégories 

d’hospitalisation. 

Catégories d’hospitalisation\Coût 

(Fcfa)      

Effectif Pourcentage 

Non hospitalisé (0000) 6 14.0 

1ère Catégorie (5000) 1 2.3 

2ème Catégorie (2500) 8 18.6 

3ème Catégorie (1000) 0 0 

4ème Catégorie (500) 28 65.1 

Total 43 100.0 
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Tableau XXX : Aspect économique. 

Eléments Coût CFA) 

Acte chirurgie (lithiases vésicale) 25500 

Acte chirurgie (lithiase urétrale) 24000 

Acte anesthésie 10000 

Ordonnance 10000 

Hospitalisation 500-5000 

Autres frais 0000 

 

Tableau XXXI: Répartition des cas selon les actes de lithotomie. 

Actes (Fcfa) Effectif Pourcentage 

Cystolithotomie 

(25500) 

34 91.89 

Urétrolithotomie 

(24000) 

3 8.11 

Total 37 100 

 

 

4.2. TABLEAUX ANLYTIQUES 

Tableau XXXII : Répartition des cas selon le traitement 

chirurgical et le sexe. 

Traitement Chirurgical 

Sexe Cystolithotomie Urétrolithotomie Total 

Masculin 21(87.5%) 13(100.0%)  34 (91.89%) 

Féminin 3(12.5%) 0(0.0%)      3(8.11%) 

Total 24(55.8%)   13(30.2%) 37(100.0%) 
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Tableau XXXII: Répartition des cas selon l’évolution et groupe 

d’age. 

Evolution 

Groupe d’Age Favorable Non favorable  

0-15 13  (38.2%) 0(0.0%) 13(35.1%) 

16-30 10(29.4%)   1(33.3%) 11(29.7%) 

31-45 2(5.9%) 0(0.0%) 2(5.4%) 

46-60 2(5.9%) 0(0.0%) 2(5.4%) 

Plus de 60 7  (20.6%) 2(66.7%) 9(24.3%) 

Total 34(91.9%) 3(8.1%) 37(100%) 
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V. COMMENTAIRES  ET DISCUSSIONS 

Au terme de ce travail qui a colligé 43 cas de lithiase urinaire, 

dans le service de Chirurgie A de l ‘hôpital FOUSSEINY DAOU de 

KAYES; nous sommes à mesure de donner certaines 

caractéristiques de la lithiase urinaire dans cette zone du MALI.  

5.1. Aspects Epidémiologiques : 

5.1.1. La fréquence : 

La fréquence de la lithiase urinaire durant la période d’étude a été 

2.91% des consultations externes, 29.05% des pathologies 

urinaires, 3.71% des hospitalisations et 3.83% des interventions 

chirurgicales. 

Nous avons enregistré au total 43 cas de calcul urinaire, tandis 

que Coffi au Sénégal et Keita  au Niger ont rapporté 

respectivement 123 cas et 170 cas en 2 ans [9,21].  

5.1.2. Epidémiologie : 

L’age des patients.  

Au Sénégal la tranche d’âge la plus touchée a été 21- 30 ans soit 

17.20%, rapporté par Coffi 1973 [9]. Même résultat rapporté par 

Brehima 1999 [27] au Mali. Tandis que notre étude a révélée la 

tranche d’âge 16- 30 ans soit 37.30%.  

Ces trois résultats sont identique car cette d’âge est la plus 

exposée aux facteurs favorisants les lithiases urinaires. 
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Le sexe des patients   

Le sexe masculin est le plus touché dû essentiellement aux 

infections urinaires, aux pathologies urinaires obstructives et aux 

pathologies prostatiques associées pouvant favoriser ou être la 

cause des lithiases urinaires. 

Prédominance démontrée en 1974 par Keita [21] au Niger 

(97.06%), 1989 par Daffé [10] au Mali (91.09%) et notre étude en 

2007(83.7%).  

Provenance des patients  

Avant les malades de Kayes se faisaient opérer à Bamako. 

Cependant Fatoumata [15] en 1985 et Brehima [27] en 1999 ont 

enregistré respectivement 22.72% et 16.22% tous venant de 

Kayes .Tandis que notre étude enregistré 65.10%.  

5.1.3. Données cliniques : 

 Motifs de consultation. 

La brûlure mictionnelle à été le motif le plus fréquent dans l’étude 

de Brehima en 1999 [27] soit 52.50%.Par contre il s’agissait de la 

pollakiurie dans celle de Fatoumata [15] en 1985 soit 

41.25%.Tandis que notre étude fut marqué par la rétention aigue 

d’urine soit 18.6%. 

Nous avons distingué une grande variabilité de vue sur le motif de 

consultation ; il a été question d’une fréquence élevée de rétention 

aigue d’urine.  
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5.1.4. Signes physiques: 

 Plusieurs études ont rapporté que les signes physiques de 

lithiase urinaire sont rares [10]. 

Notre taux de 9cas soit 20.9% de globe vésical est nettement 

supérieur à celui observé par Souleymane au Mali (2cas soit 

4.6%) [11]. 

5.1.5. Examens complémentaires : 

- Examen laboratoire : 

L’E. Coli a été le germe le plus fréquemment rencontré selon 

l’ECBU effectué chez nos patients. Tandis que Souleyman et 

Fatoumata ont tous trouvé une prédominance à E.Coli. 

- Examen radiologique : 

L’échographie, l’examen clinique et l’expérience du personnel 

urologue étaient notre seul moyen de diagnostic (81.4% 

d’échographie effectuée). 

Tandis que Souleymane, Bréhima et Fatoumata se sont contenté 

de l’ASP et l’examen clinique soit respectivement 93%, 96% et 

18% [11, 27,15].  

5.1.6. Caractéristiques des Lithiases : 

Siège des calculs urinaires.  

Jusqu’à preuve de contraire la localisation vésicale est la plus 

fréquente. En 1998 Sohel [31] rapporte 75% des cas ; en 1999 

Brehima [27] trouve 62.5%. 

Tandis que notre étude réalisa 79.05% des cas. 

Ces résultats dépendent dans notre contexte des étiologies et 

facteurs favorisants (pathologies obstructives tels rétrécissement 

urétral, adénome de la prostate) qui sont plus fréquemment 

rencontrés chez nos patients. 
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5.1.7. La localisation uréthrale : 

Notre étude a révélée 5 cas  soit 13.51% tous dans la tranche 

d’âge 0-5 ans.  

Tandis que Bréhima et Fatoumata en ont trouvé respectivement 

dans la tranche d’âge 11-20 ans et 20-30 ans. 

Notre cas s’explique par la difficulté d’expulsion du calcul à 

travers un uretère de calibre physiologiquement réduit. Par 

ailleurs il s’agissait dans la plus part des cas de gros calculs 

(supérieur à 11 mm de diamètre)   

5.2. Facteurs favorisants : 

Au cours de notre étude nous incriminons les facteurs  suivants : 

-climat  chaud et sec (100% de nos patients vivaient dans ce 

climat). 

-chaleur 

-insuffisance d’eau de boisson 

-bilharziose et les autres infections urinaires respectivement 

37.20% et 32.60%. 

Les autres études effectuées au Mali mettent l’accent sur la 

majorité des patients provenant des zones humides d’ou 

l’infection Biharzienne  sans donner de fréquences. 
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5.3. Traitement : 

5.3.1.  Le traitement médical : 

La restriction d’eau de boisson pendant la crise et une 

réhydratation suffisante après la crise était de règle. 

Les traitements suivent étaient effectués : 

-Antalgiques : noramidopyrine (Viscéralgine et Novalgin) 

-Antispasmodiques : phloroglucinol (Spasfon) 

-Anti-inflammatoires : Diclofénac et Profénid. 

-L’antibiothérapie était systématique. 

Ce schéma thérapeutique est comparable à celui des autres 

auteurs comme Bréhima, Coffi, Fatoumata [27, 9, 15]. 

5.3.2. Le traitement chirurgical : 

Le traitement chirurgical a été le seul moyen curatif (34 cas de 

cystolithotomies avec 79.05%, 3 cas d’urétrolithotomie avec 

6.95%) ; soit un total de 86% et 14% référé pour calcul du haut 

appareil urinaire.  

Tandis qu’en 2005 Souleymane a mentionné 43 cas de chirurgie à 

ciel ouvert.  

5.4. Durée Moyenne d’hospitalisation : 

Nos patients ont séjourné en moyenne 9.5 jours à l’hôpital avec 

un maximum de 21 jours et un minimum de 5 jours. 

Brehima a rapporté une durée moyenne d’hospitalisation de 

15.99 jours, elle était de 21.6 jours pour Fatoumata et 5 jours 

pour Souleymane [27, 15, 11]. 
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5.5. Complications post opératoire : 

Les principales complications sont la fistule vésico-

cutanée (4/37cas), suppuration pariétale (1/37cas), et le retard 

de cicatrisation (1/37cas). 

Ce résultat est meilleur à celui de Souleymane 5 cas/7 de 

suppuration pariétale ; et 2 cas/7 de fistules vésico-cutanée [11].   

Tandis que Brehima [26] a mentionné 11 cas d’infections dont 5 

cas de fistules, 3 cas de suppurations, 1 cas de néphrectomie, 2 

cas de décès rapporté au total. 

5.6. Coût du traitement : 

Le coût moyen de prise en charge a été 27 500  Fcfa comprenant 

acte chirurgical, coût d’hospitalisation et acte anesthésique. Le 

SMIG au Mali étant de 26 840 Fcfa, cette somme est donc au 

dessus du revenu de la majorité de notre population d’étude. 
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 VI. Conclusion  

Au terme de notre étude de 12 mois allant de Mars 2007 à Février 

2008, 43 cas de calculs urinaires ont été colligés dans le service 

de chirurgie de l’Hôpital Régional Fousseyni Daou de Kayes. 

Nous en avons pu tirer les conclusions suivantes : 

Le calcul urinaire est la 2ème cause de pathologie chirurgicale 

urologique après l’adénome de la prostate dans le service. 

Elle se rencontre à tout age, avec une prédominance chez les 

sujets jeunes, en majorité le sexe masculin. 

Les facteurs favorisants révélés ont été : le climat chaud et sec, la 

déshydratation non compensée, l’habitude alimentaire, la 

bilharziose et les autres infections urinaires. 

Une particularité symptomatique a été révélée, liée aux coliques 

néphrétiques et aux retentions aiguës d’urines. 

Le traitement chirurgical reste le seul moyen curatif. 

La fistule vésico-cutanée a été la principale complication post-

opératoire. 

L’insuffisance de moyen financier, de moyen diagnostic, et de 

structure adéquates pour l’analyse biochimique des calculs a 

handicapés notre investigation étiologique de la maladie 

lithogène. 
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VI. Recommandations   

Au décours de cette étude nous formulons  

les recommandations suivantes : 

 

6.1. La Population : 

Dans le cadre de l’IEC pour la santé il faut  

-une sensibilisation sur les méfaits des facteurs favorisants, les 

bénéfices d’une consultation précoce devant tout symptôme 

urinaire si minime qu’il soit. 

-une hydratation suffisante en eau potable 

 

6.2. Au Personnel de la santé : 

-Vulgariser les résultats et à participer à la sensibilisation de la 

population sur l’impact des facteurs favorisants le calcul urinaire. 

-Mettre en route le bilan nécessaire pour un diagnostic précoce et  

précis, en vue d’une prise en charge adéquate ou si nécessaire 

référer à un niveau hiérarchique supérieur.  

-Vulgariser l’existence d’autres moyens thérapeutiques.  

 

6.3. Aux autorités politiques et sanitaires: 

-Former des  agents sanitaires dans le domaine de l’urologie   

-Mettre en place dans les hôpitaux régionaux des moyens de 

diagnostic fiables et rapide ; en particulier l’UIV, UCR, le 

SCANNER. 

-Renforcer du plateau technique. 

 Il s’agit d’équipement permettant la  lithotripsie extracorporelle ; 

Uretrotomie interne ; Instruments endoscopiques classiques. 
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Fiche Signalétique 

Nom            : BAGAYOKO 

Prénom     : ISSA  

Titre de la Thèse: Lithiases urinaires à l’Hôpital Régional 
Fousseiny DAOU de Kayes. 

Année de soutenance  : 2008 

Ville de soutenance : Bamako 

Pays d’origine   : Mali 

Lieu de dépôt           : Bibliothèque de la FMPOS  

Secteur d’activité      : Service de chirurgie de l’hôpital 

régional de Kayes. 

Résumé :  

Nous avons réalisée une étude prospective portant sur 43 

patients admis pour calcul urinaire dans le service de chirurgie 

« A » de l’hôpital de Kayes. 

La fréquence de calcul urinaire était de 2,91%  des consultations 

externes, 4,31% des hospitalisations, 3,83% des interventions 

chirurgicales.  

L’âge moyen des patients était de 29,6 ans avec une prédilection 

entre 16- 30 ans. Le  sexe masculin  a été prédominant avec un 

sexe ratio de 5,14 en faveur du masculin. La RAU était le motif de 

consultation le plus fréquent soit 18,6%.  

Le climat chaud et sec et la déshydratation non compensée furent 

les facteurs favorisants prédominants avec 100% des patients. 

L’échographique a objectivée le calcul chez 35 patients soit 

81,4%. 

La cystolithotomie et l’uretrolithotomie étaient les moyens 
chirurgicaux avec respectivement 79,05% et 6,95%. 
 

Mots clés : Calcul, Appareil urinaire     
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FICHE D’ENQUETE N°……….. 

I. Identité du Malade :  

Nom et Prénom :……………………………………………….. 

Age :……………………………. Sexe :……………………… 

Ethnie :  

Khassonké                Malinké                 Bambara                 

  

 Peulh                       Sénoufo                 Bobo   

                

Minianka                   Soninké                    Sarakolé 

                                                                                                              

Dogon                       Sonrhaï                      Maure  

 Autres……………………………………………  

 

Profession :……………………………………………………..  

Lettré                  Oui                   Non  
 

Statut Matrimonial : Marié                Célibataire          

                                  

                                Divorcé               Vœuf (ve)  

                                Enfant   

                                Autres…………………………………………….. 
 

Provenance : Kayes          Yélimané              Diéma                       

                      Nioro          Bafoulabé            Kéniéba   

                      Kita 

                      Autres………………………………….. ………  

Nationalité :…………………………………………………….. 

Mode de recrutement : 
 

En Urgence           Préféré d’un centre de Santé           Venu de lui-même               

Autres…………………………………………………………..  
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II Interrogatoire : 

1-Motif de consultation : 

Découverte fortuite                       Lombalgie chronique. 

Colique       Néphrétique               Dysurie                                    

 Pollakiurie   

 Douleur hypogastrique               Polyurie                                                

 Brûlure mictionnelle                   Impériosité mictionnelle           

 Incontinence urinaire                 Hématurie macroscopique            

 Rétention aigue d’urinaire          Pyurie              

Mise en évidence de micro calcul dans les urines 

Fièvre   

Autres………………………………………………………….      

2- Antécédents 

- Antécédents médicaux : 
 

HTA               UGD             Diabète            Tuberculose               

Drépanocytose                   Asthme                Néant             

Colique Néphrétique                 

Autres…………………………………………………………. 

Antécédents chirurgicaux 

Adénome               Lithiase urinaire              Hernie             

Appendicite           Péritonite                        Occlusion intestinale    

Hydrocèle              Césarienne                      Néant  

Autres…………………………………………………………. 

Antécédents urologiques : 

Lithiase urinaire                        Notion de lithiase familiale            

Infection urinaire                       Bilharziose urinaire             

Pathologie- obstructive               Sonde vésicale             

Urétrite  Prostatite                     Orchi-épididymite                         

Néants 

Autres…………………………………………………………… 
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 Habitudes Alimentaires :  
 

-Insuffisance d’eau de Boisson                          Oui             Non 

-Consommation de produits laitiers                  Oui             Non 

-Régime carné                                                   Oui             Non    

-Consommation d’aliments riches en purine     Oui             Non 

-Apport en céréales                                           Oui             Non 

-Apport en aliment riche en acide  

   Oxalique (oseille, épinard, tamarin, chocolat) Oui           Non  

-Apport en médicament (corticoïdes)                 Oui           Non  

Café          Tabac           Thé          Alcool             

Autres………………………………………………………………… 

4- Climat :  

Chaleur          Air sec              

Autres…………………………………….. 

 

III- Examen clinique :  

Inspection : Position antalgique              Globe vésical          

 Autres…………………………………………………………………. 

Palpation :  

- Douleur loge rénale                                         

- Douleur du flanc  

- Douleur de la région hyper gastrique 

- Globe vésical   

- Douleur appareil génital externe  

- Autres…………………………………………………………. 

Touché rectal :  

-Planché vésical douloureux à la palpation    Oui            Non  

 -Hypertrophie prostatique                             Oui             Non  

 -Autres………………………………………………………… 
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IV- Examen Para clinique :      

1- Examens biologiques :  

- Urines : 

ECBU                                 Oui              Non  

- Résultat :……………………………………………………………... 

Ionogramme urinaire          Oui              Non  

- Résultat :……………………………………………………………… 

- Sang :  

      - Créatininemie             Oui             Non  

- Résultat……………………………………………………………….. 

      - Glycémie                    Oui             Non  

- Résultat………………………………………………………………. 

      - NFS-VS                      Oui            Non  

- Résultat ……………………………………………………………… 

      - Groupe rhésus            Oui            Non    

- Résultat……………………………………………………………… 

      -Ionogramme  sanguin  Oui            Non 

-Résultats……………………………………………………………. 

       - Phosphatémie            Oui             Non 

-Résultas…………………………………………………………….. 

        -  Acide                      Oui              Non 

-Résultats…………………………………………………………… 

        -Unique                     Oui              Non 

-Résultats………………………………………………………….. 

      -  Calcémie         Oui             Non 

-Résultats……………………………………………………………... 
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2- Examens Radiologiques :  

        - Abdomen Sans Préparation          Oui               Non 

- Résultat…………………………………………….………………… 

  ………………………………………………………………………… 

      - Echographie abdomino- pelvienne  Oui               Non  

-Résultat………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

      - Urographie intraveineuse                Oui               Non  

- Résultat………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

    - Echo Thyroïdienne                  Oui              Non                 

V- Traitement :  
1- Traitement médicamenteux  
    Traitement de la crise douloureuse :  
- Restriction hydrique pendant la douleur :     Oui               Non  

- Antalgique :                                                  Oui               Non  

- Anti-inflammatoire                                       Oui                Non 

- Antibiotique                                                 Oui                Non  

- Apport abondant d’eau de boisson  

après la crise douloureuse :                           Oui                 Non 

          

- Régime dans la lithiase rénale :                   Oui                 Non  

-Pose d’une soude urinaire :                          Oui                 Non 

2-Traitement chirurgical : 

Oui           Non                 Réfère            

Néphrolithotomie               Pyélo lithotomie                        

 
Cysto lithotomie               Uretro lithotomie  
 
Uretèrolithotomie 
  
Autres…………………………………………………………… 
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3-Caracteristique du calcul : 

-Forme : Arrondis         Ovale           Fusiforme          

Autres :……………………………………………………... 
 

-Consistance : Durée            Molle  

Autres :…………………………………………………….. 
 

-Surface :        Lisse               Rigueuse   

Autres :……………………………………………………. 

-Couleur : Blanche             Tonne                    

                 Grise                  Noire 

                 Autres……………………………………………………… 

-Volume : Petit            Moyen            Gros  

4-Aspect des calculs selon le caractère macroscopique  

Oxalate          Urate              Cystine  

Autres…………………………………………………….. 

VI- Suivi : 

1-Evolution : 

-Favorable 

-Infection pariétale 

-Récidive 

2- Complication post-opératoire. 
 

-Fistule vésico- cutanée                  

-Suppuration  

-Retard de cicatrisation 

-Hémorragie  

- Décès  

- Autres…………………………………………………………… 
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VII- Aspects Economiques :  

Catégorie d’hospitalisation  

1ere Catégorie  

2ème Catégorie  

3ème Catégorie  
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers 

condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au 

nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la 

probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un 

salaire au dessus de mon travail, je ne participerai à aucun 

partage clandestin d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui 

s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 

mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le 

crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de 

nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer 

entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 

connaissances médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à 

leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 

manque. 

                                             JE  LE  JURE 

 

 


