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��Diagnostiquer une lithiase urinaire

��Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi 
du patient

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Lithiase : processus pathologique conduisant à la formation 

de calculs

Colique néphrétique : mise en tension brutale des cavités 
pyélo-calicielles

Le plus souvent liée à un calcul endoluminal mais pas 

toujours (cf. infra)

ÉPIDÉMIOLOGIE

Fréquent : 5-10% de la population touchée / 2 millions de 

cas par an / entre 20 et 60 ans surtout / seuls 10% des 

calculs seraient symptomatiques

De siège rénal dans 70-80% des cas / colique néphrétique = 

1 à 2% des motifs de consultation aux urgences

Sex ratio : 2 hommes pour 1 femme

RECIDIVES très fréquentes (50% à 5-10 ans / dans uretère 

ou rein à 90%)

FACTEURS DE RISQUE GÉNÉRAUX OU SPÉCIFIQUES DE 
LITHIASE

��Alimentaire : produits LAITIERS / protéines animales 

/ sel / OXALATE, purine / sucres rapides / baisse de 

consommation de fibres / DIURÈSE INSUFFISANTE

�� Familiaux : 40% d'histoire familiale / CYSTINURIE ++ 

(maladie à transmission autosomique récessive)

�� Infection urinaire : à PROTEUS MIRABILIS, KLEBSIELLE, 
Pseudomonas... possèdent de l'URÉASE : qui dégrade 

l'urée, à l'origine de calculs CORALLIFORMES (forme des 

calculs complexes)

��Anomalies du pH : pH ACIDE: acide urique, cystine, 

oxalate/ alcalin: phosphocalcique

�� Anatomiques favorisant la STASE URINAIRE : syndrome 

de JONCTION pyélo-urétérale, diverticule caliciel, rein en 
fer à cheval, MÉGA-URETÈRE, REFLUX vésico-urétéral...

PHYSIOPATHOLOGIE / 
CLASSIFICATION

Formation d'un calcul par précipitation sous forme de cris-

taux d'un ou plusieurs composés lorsque leur concentration 

dépasse le seuil de solubilité

L'augmentation de concentration peut être liée à l'aug-

mentation d'excrétion de substance (hypercalciurie) ou à la 

baisse du volume urinaire

Sursaturation des urines › nucléation › croissance des 

cristaux › agrégation › calculs

Fréquence : oxalate > phosphate > acide urique > struvite > 
cystine > médicaments

LITHIASE CALCIQUE (90% DES CALCULS)

��OXALATE DE CALCIUM : whewellite (50%) ou weddelite 

(25%) / radio-OPAQUES

�` Whewellite : facteur de risque = sexe masculin / c'est 

un calcul résistant à la lithotritie / brunâtre et lisse

��PHOSPHATE DE CALCIUM (15%) : patients > 75ans ou 

enfants / radio-OPAQUES

Lithiase urique (11%) : hyperuricémie / goutte / obèse / 

syndrome myélo-prolifératif / radio-transparents

Lithiase phospho-amionaco-magnésienne (struvite) (1%): 
liée à des infections urinaires par germe uréase négative / 
parfois radio-transparent

Lithiase cystinique (3%) : liée à une tubulopathie géné-

tique ave absence de réabsorption de la cystine / calcul 
radio-transparent / calculs multiples, de taille variable, co-

ralliforme bilatéral / résistant à la lithotritie extracorporelle / 

facteur de risque = patient atteint de cystinurie (maladie de 

transmission autosomique récessive)




