
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Traitement des calculs urinaires par fragmentation 
(Lithotripsie par ondes de choc extracorporelle) 

	  
	  
	  
	  
Le traitement des calculs urétéraux et rénaux a beaucoup changé depuis 1980 avec la 
venue d’un appareil pouvant fragmenter les calculs par ondes de choc.  Ce mode de 
traitement permet de traiter des calculs sans intervention ni procédure endoscopique. 
	  
Il existe plusieurs générateurs capables de créer des ondes de choc.  Au CHUM, nous 
utilisons une source électromagnétique.  Un système d’imagerie par fluoroscopie ou à 
l’occasion par échographie permet de localiser les calculs et de concentrer les ondes de 
choc sur le calcul. 

	  
	  
Physiopathologie : La fragmentation est faite par la pression directe de l’onde de choc 
sur le calcul et aussi par cavitation causée par l’onde de choc qui produit des bulles 
gazeuses dans le milieu liquide.  Ces bulles collapses ensemble, fracturent et érodent le 
calcul. 

	  
	  
Indication : Traitement primaire pour les calculs urétéraux et les calculs rénaux de 
moins de 2 cm. 

	  
	  
Contre-indication absolue : Trouble de la coagulation, infection urinaire, grossesse, 
septicémie et obstruction urétérale. 

	  
	  
Contre-indication relative : État mental compromettant la coopération durant la 
procédure, poids de plus de 150 kilos, malformation empêchant un positionnement 
adéquat (malformation sévère du rachis). 

	  
	  
Examens de laboratoire : En prétraitement, un INR sera demandé chez les patients 
qui ont pris du Coumadin.  Par contre, chez tous les autres il suffira de faire une ana- 
lyse d’urine et selon le résultat une culture peut être demandée. 

	  
	  
Les patients doivent cesser l’utilisation d’anticoagulant comme le Coumadin. 



Succès : Le succès de l’intervention dépend de plusieurs facteurs qui sont énumérés ici 
et discutés brièvement. 

	  
	  

1- Composition  du  calcul  :  Les  calculs  d’oxalate  de  calcium  (dihydrate)  de 
magnésium et d’acide urique fragmentent facilement.  Par contre, les calculs 
de monohydrate d’oxalate de calcium, de phosphate de calcium et de cystine 
sont plus difficiles à fragmenter. 

	  
	  

2- Localisation du calcul : Les calculs situés au pôle inférieur dans un diverticule 
caliciel ont de moins bons résultats (10% de succès) et devraient être traités 
par d’autres modes.  Le taux de succès des calculs du bassinet de moins de 2 
cm est d’environ 85%.  Pour ce qui est des calculs urétéraux, la fragmenta- 
tion est plus souvent réussie quand les calculs sont au tiers supérieur ou au 
tiers moyen de l’uretère.  Les calculs du tiers inférieurs sont souvent plus dif- 
ficiles à localiser à cause de la présence des os pelviens. 

	  
	  

3- Aide à la lithotripsie : Il arrive parfois qu’avant de procéder à une lithotripsie 
par ondes de choc extracorporelle certaines manœuvres doivent être faites. 
Ceci consiste la plupart du temps à la mise en place d’un tuteur urétéral ap- 
pelé double « J » qui a comme fonction de relever l’obstruction due à un cal- 
cul et permettre l’élimination de fragments. 

	  
	  
Postopératoire : La plupart des patients en postopératoire ont un épisode d’hématurie 
et des coliques intermittentes lorsque les fragments sont éliminés.  S’il y a présence de 
fièvre, il faut penser à une infection et une obstruction complète.  De temps à autre, 
l’accumulation de nombreux fragments peut se faire au tiers inférieur de l’uretère et 
causer une obstruction par empierrement.  Parfois, un fragment plus gros peut causer 
la même problématique.  Ceci est traité au départ de façon conservatrice mais s’il y a 
persistance des symptômes, la mise en place d’un tube double « J » ou une urétérosco- 
pie devra être faite. 

	  
	  
Complications : 1- Origine rénale. Hémorragies périrénales ou sub-capsulaires. Com- 
plications très rares qui peuvent amener à un choc, de l’hypotension et demander des 
transfusions sanguines, une embolisation ou très rarement une néphrectomie.    2- 
Autres : Septicémie très rare avouant que les urines aient été contaminées en préopéra- 
toire. 



D’autres complications excessivement rares ont été aussi rapportées comme l’hyper- 
tension artérielle, l’atrophie rénale, l’hémoptysie, la pancréatite, l’hématome splénique 
et la colique biliaire (fragmentation par inadvertance de calculs biliaires). 

	  
	  
Le traitement par ondes de choc des calculs urinaires est très utile et très sécure.  Du- 
rant les vingt dernières années, nous avons traité plus de 15,000 patients. 

	  
	  
Préparation : 

	  
	  

1- Cesser la prise de médicament altérant la coagulation 7 jours avant 
l’intervention.  AAS (Aspirine), Plavix, Persantin, AINS.  Pour ceux qui 
prennent Warfarine (Coumadin) consultez votre médecin. La lithotripsie 
se fait en court séjour. Prévoyez une personne pour vous 
accompagner. 

	  
	  

2- Être à jeun depuis minuit la veille. 
	  
	  
Traitement : Pendant le traitement, on vous installera un soluté pour permettre l’ad- 
ministration de médicament analgésique. 

 


