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RESUME  
Buts : rapporter les cas de lithiase urinaire de l’enfant dans notre pratique quotidienne et discuter les 
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
Patients et méthodes : Etude rétrospective descriptive qui s’est intéressé aux dossiers des patients 
âgés de 0 à 15 ans suivis et pris en charge pour lithiase urinaire de 2003 à 2008. Pour chaque patient 
nous avons étudié : l’âge, le sexe les aspects cliniques, para-cliniques et thérapeutiques.  
Résultats : nous avions recensé 20 cas. L’âge moyen était de 5,4 ans avec un rapport garçon/fille de 
19/1. La symptomatologie clinique était dominée par la dysurie. Le couple ASP/ Echographie 
permettait le diagnostique dans la majorité des cas. Le siège du calcul était surtout vésical (n=12). Une 
cause favorisante n’a été retrouvée que dans 4 cas et il s’agissait surtout de valves de l’urètre 
postérieur. Le traitement était essentiellement chirurgical avec prédominance de la cystolithotomie.  
Conclusion : la lithiase urinaire l’enfant est moins fréquente  que chez l’adulte. Les étiologies sont 
différentes mais la prise en charge tend  à se superposer avec celle de l’adulte.  
Mots clés : lithiase, voie urinaire, enfant, étiologie 

ABSTRACT 
Purpose: to report the cases of urolithiasis in children and to assess epidemiological, clinical and 
therapeutically aspects. 
Patients and methods: we study retrospectively the cases of urolithiasis in children of 0 to 15 years 
old between 2003 and 2008. The parameters of study were: age, sex, clinical and therapeutically 
aspects. 
Results: we report 20 cases. The mean age was 5.4 years. The sex-ratio was 9/1. Dysuria was the 
most common symptom. Abdominal plain radiography associate with ultrasonography permitted the 
diagnostic in most cases. Stone location was in the bladder mainly (n=12). Posterior Urethra valves 
were the common etiology found. The surgical treatment was performed in all cases and consisted of 
cystolithotomy in the majority. 
Conclusion: children urinary stones are less common than in adults. The etiologies are different but 
the treatment is coming to be alike.   
Key words: lithiasis, urinary tract, children, etiology 

INTRODUCTION  
La lithiase urinaire est la présence de 
concrétions ou calculs dans les voies 
urinaires. Elle est plus fréquente chez l’adulte 
que chez l’enfant [1].  
Les étiologies sont multiples et fonctions de 
l’âge, des habitudes alimentaires, de la 
situation géographique etc.…chez l’enfant les 
causes les plus fréquentes sont en rapports 
avec les uropathies malformatives, les 
infections et les maladies héréditaires [2]. La 
prise en charge du calcul chez l’enfant impose 
d’abord une recherche étiologique active du fait 
de la fréquence des anomalies héréditaire qui 
sont à l’origine de récidives. Le but de cette 
étude est de rapporter les cas de lithiase 
urinaire de l’enfant dans notre pratique 
quotidienne en d’en discuter les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. 

PATIENTS ET METHODES 
Nous avons mené une étude rétrospective 
descriptive en s’intéressant aux dossiers des 
patients âgés de 0 à 15 ans suivis et pris en 
charge pour lithiase urinaire de 2003 à 2008.  

 
Le matériel d’étude était composé d’une fiche 
d’enquête qui devait renseigner sur les  
rubriques suivantes : l’âge des patients, le 
sexe, les antécédents lithiasiques, la 
symptomatologie clinique, les éléments para-
cliniques, le siège du calcul, les causes 
favorisantes, les traitements institués et les 
résultats thérapeutiques. 

RESULTATS  
Nous avons répertorié 20 cas. Les patients 
étaient  âgés de 2 à 15 ans avec une moyenne  
de 5,4 ans. La répartition par tranche d’âge 
rapportée sur la figure 1 révèle une 
prédominance de la tranche d’âge de 6 – 10 
ans. Le sex-ratio  était largement en faveur des 
garçons avec rapport garçon sur fille à 19 sur 
1. La majorité des patients (n=16) n’avait 
aucun antécédent pathologique noté. Les 
antécédents retrouvés étaient : la lithiase 
vésicale (2 cas), la sténose urétrale post-
traumatique   (1 cas) et un cas de circoncision 
surinfectée. 
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La symptomatologie clinique était dominée par 
la dysurie (n=12 cas) et les brulures 
mictionnelles (n=10 cas) (Tableau I). 
Sur  le plan biologique, l’étude cytobactériologi-
que des urines (ECBU) réalisée chez deux 
patients n’était positive que dans un cas. La 
fonction rénale appréciée par le dosage de la 
créatininémie et de l’urée sanguine était 
normale dans tous les cas. 
 A l’imagerie, l’abdomen sans préparation (ASP) 
effectué chez 13 patients avait permis de 
retrouvé un calcul radio-opaque se projetant 
sur le trajet des voies urinaires dans tous les 
cas. L’échographie avait permis le diagnostic 
dans les 10 cas où elle été faite en précisant le 
siège, le nombre et l’existence ou non d’une 
dilatation en amont. L’urographie 
intraveineuse(UIV) réalisée chez 9 patients 
précisait le siège exact et le nombre de calcul 
et l’existence ou non d’uropathie sous-jacente. 
L’urétrographie identifiait une cause urétrale 
dans 4 cas et confirmait le siège urétral d’une 
opacité chez 4 patients. 
Sur le plan diagnostic, la lithiase siégeait au 
niveau de la vessie dans la majorité des cas 
(n=12) puis au niveau de l’urètre (n=4) 
(Tableau II). Une cause favorisante a été 
objectivée chez 4 patients. Il s’agissait de 
valves de l’urètre postérieur dans 3 cas et d’un 
rétrécissement post-traumatique de l’urètre 
dans un cas.  
Le traitement était chirurgical dans tous les 
cas et a consisté surtout en une 
cystolithotomie (15 cas). Cette dernière  était 
précédée d’un flush urétral dans 3 cas (qui 
consiste à repousser le calcul urétral dans la 
vessie). Les différents gestes réalisés en 
fonction du siège du calcul sont rapportés sur 
le tableau III. 
Les résultats thérapeutiques étaient 
satisfaisants chez 17 patients. La morbidité 
était représentée par la suppuration de la plaie 
opératoire dans 2 cas. Un cas de décès a été 
enregistré.  

DISCUSSION  
L’incidence du calcul urinaire chez l’enfant est 
diversement appréciée par les auteurs. 
Certaines séries qualifient la lithiase urinaire 
de l’enfant  de rare [3] tandis que d’autres la 
considèrent comme assez fréquente surtout en 
Afrique et en Asie [4]. Comparer à l’adulte, la 
prévalence chez l’enfant est 50 à 100 fois 
moins        fréquente [5].  
Comme constaté dans notre série, la lithiase 
urinaire touche le plus souvent les garçons que 
les filles avec un sex-ratio variant entre 1,5 [6] 
et 17,9 [7]. 
Sur le plan clinique, la symptomatologie 
dépend de la localisation du calcul. Cependant 
elle est moins typique que chez l’adulte et la 
vraie colique néphrétique est rare [8]. Les 

manifestations les plus fréquentes sont les 
douleurs, l’infection urinaire et l’hématurie [8]. 
La localisation au niveau du bas appareil peut 
être révélée par une dysurie voir une rétention 
d’urines qui sont parfois plus liées à l’obstacle 
favorisant.  
Le diagnostic est souvent facile et repose en 
première intention sur le couple ASP (abdomen 
sans préparation)- échographie qui renseigne 
sur le nombre, le siège et la taille du calcul [3]. 
L’UIV (urographie intraveineuse) et la 
tomodensitométrie sont nécessaires en cas de 
doute [3] ou lorsque un geste chirurgical est 
envisagé [8]. 
La localisation vésicale est majoritairement 
retrouvée dans notre série. Ceci   corrobore les 
constations de certains auteurs qui disent que 
le siège vésical est surtout fréquent en Asie, en 
Orient [2,3] et en Afrique noir [2] où le niveau 
socio-économique des populations est le plus 
souvent bas. Alors qu’en Europe et dans les 
pays maghrébins, la localisation rénale est 
notée dans la plupart des cas et les calculs 
vésicaux rares [2, 3, 8, 9]. 
La recherche étiologique est indispensable 
pour éviter la récidive et la détérioration de la 
fonction rénale surtout en cas de causes 
métaboliques [9, 10]. Cette recherche 
étiologique passe par le dosage sanguin et 
urinaire du calcium, du phosphore, de 
l’oxalate, du citrate, de l’urée, de la créatinine, 
du sodium et du potassium [8], mais aussi et 
surtout par l’analyse morpho-constitutionnelle 
du calcul par spectrométrie infrarouge [3, 8]. 
Ainsi après analyse morpho-constitutionnelle 
la cause peut être retrouvé dans 80 [8] voire 
97,4 % des cas [9]. Chez l’enfant plusieurs 
facteurs de lithogénèse ont été citées [8]: 
- Les infections à germes uréasiques surtout le 
protéeus 
- Les malformations urinaires (anomalies 
jonction pyélo-urétérale, reflux vésico-urétéral, 
valves de l’urètre postérieur…) 
- Les épisodes récurrents de diarrhées et/ou de 
déshydratation 
- Les anomalies métaboliques et génétiques  
Cependant dans un certains nombre de cas 
aucune cause n’est retrouvée [4]. 
Le traitement était chirurgical  dans tous les 
cas dans notre série.  En effet le traitement 
médical n’est indiqué qu’en cas de cause 
métabolique pour éviter les récidives ou en cas 
de calcul cystinique où il peut permettre de 
dissoudre de petits calculs [8]. Actuellement la 
lithotripsie extracorporelle (LEC) a été décrite 
comme la technique de référence dans le 
traitement de la lithiase urinaire de l’enfant [3]. 
Elle permet de traiter la plupart des calculs du 
rein et de l’uretère [1, 3]. La néphrolithotomie 
percutané (NLPC) est indiquée en cas d’échec 
de la LEC ou en cas calcul rénal formé sur 
anomalie jonction pyélo-urétérale permettant 



Article o

 

 
 

son trait
cas de ca
Les lithia
par cys
souvent 
La LEC 
certains 
car moin
de la dur
conventi
chez l’e
dehors 
anatomiq
endo-uro
régions 
parfois 
chirurgie
utilisée d

CONCLU
La lithia
l’adulte. 
l’enfant 
en voie 
pays occ
le plus 
urinaire 
héréditai
pays, le
secondai
déshydra
La prise
LEC et 
techniqu
conventi
vulgarisa

Référen
1- Do

En
Uro

2- Ma
La 
tun
Pro

3- Tra
Lit
20

4- Da
évo
der
29

5- Bru
in 

6- Bri
Sch
Ep
asp
Ro
Uro
New

7- Sri
Ro

original       

MALI  

tement en m
alcul cystiniq
ases de la ve
totomie per
par chirurgi
 et la NLPC
 par rappor
ns invasives 
rée d’hospita
ionnelle est
nfant dans 
de quelque
ques non ac
ologiques [1
du fait du
de la com

e classique e
dans la majo

USION  
ase urinaire 
 Il ya à d
dans les pay
de développ

cidentaux, le
 souvent a
 avec des
ires prédomi
e siège est 
ire à des fac
atation et au
e en charge 
 la NLPC. 

ues par r
ionnelle sou
ation dans n

ces 
oré B. Lithi
ncycl. Méd. 
ologie, 18-11
arrakchi O, B
 lithiase 
nisien : Étud
og. Urol., 200
axer O, Lec
hiase urinai
08, 18, 1005

audon M. La 
olué en Fra
rnières anné
-34. 
ueziere J, ro
children. Eu
ien G, Botho
horch P. Ur

pidemiologica
pects. In: S
bertson WG
olithiasis an
w York: Plen
ivastava RN,
se GA. Bl

                   

 MEDIC

même temps
que difficile à
essie peuven
rcutanée [11
e ouverte.  
C présente 
t à la chiru
avec réducti

alisation. Ain
t devenue 
 les pays d
es rares ca
ccessibles a
1]. Cependa
 manque d

mplexité de
est encore d’a
orité des cas 

moins fréqu
différencier l
ys industrial

pement.  En 
e calcul  chez
au niveau 
s facteurs 
inants. Alors

le plus so
cteurs nutri

ux diarrhées c
 repose dés
 Les avant
rapport à 
ulèvent l’int
os pays. 

iase urinaire
Chir. Elsevie
14-A-10, 200
Belhaj R, Bah

urinaire c
de à propos
08, 18, 1056
chevallier E,
ire de l’enfan
5-1014 
 lithiase de l
ance au cou
ées ? Feuil. B

oubach L. Ur
ur. Urol., 198
or C, Berg W
inary calculi

al and 
SchwUle PO
G, Vahlensi
d related clin

num Press, 19
 Hussainy M

ladder ston

MALI 
                  

CAL 20

 ou encore 
à casser [1]. 

nt être extrait
1] ou le pl

des avantag
urgie classiq
ion importan

nsi La chirurg
exceptionne

développés 
as d’anomali
aux techniqu
ant dans n
de moyens, 
s lésions, 
actualité et e
[12]. 

uente que ch
la lithiase 
lisés et le pa
 effet dans l
z l’enfant siè
haut appar

métaboliqu
s que dans n
ouvent vésic
tionnels, à  
chroniques. 

sormais sur 
tages de c

la chirurg
térêt de le

e de l’enfan
er SAS, Par

03, 11 p. 
hlous A et co
chez l’enfa
s de 187 ca
6-1061 
, Saussine 
nt. Prog. Uro

l’enfant a-t-e
urs des vin

Biol., 2005, 4

rinary lithias
81, 7, 134-5. 
W, Schubert 
i in children

mineralogic
O, Smith L
ieck W, ed
nical researc
985, 727-30 
MAA, Goel R
ne disease 

  MED
                   

010      

en 

tes 
lus 

ges 
que 
nte 
gie 
elle 
en 
ies 

ues 
nos 

et 
la 

est 

hez 
de 

ays 
les 
ège 
reil 
ues 
nos 
cal 
 la 

la 
ces 
gie 
eur 

nt. 
ris, 

oll. 
ant 
as. 

C. 
ol., 

elle 
ngt 
46, 

sis 
 
C, 

n - 
cal 
LH, 
ds. 
ch. 
 

RG, 
in 

 

Fi

  

 

Ta

 

DICAL
                 L

 TOME 

children
1986,  5

8- Gagnado
l’enfant. 
Paris, 20

9- Kamoun
lithiase u
de l'anam
et de l'a
diagnost
4, 629-6

10- Daudon 
constitu
diagnost
urinaire 
855-65 

11- Salah 
Percutan
for ped
developi
466-470

12- Zoung-k
urinaire 
étio-path
thérapeu
Méd. Afr

igure 1 : Rép

ableau I: Les 

Signes cli

Dysurie 

Pollakiur

Rétention

Brûlures 

Douleur l

Douleur h

[0‐5

7

N
om

br
e 
de

 c
as

L 
Lithiase urin

 XXV   

n in Afghan
58, 374-7 
oux MF. L
 EMC-Pédia
004, 51–58 
n A, Zghal  A
urinaire de l
mnèse, de l'e
analyse phys
tic étiologiqu
638. 
 M. L
tionnelle de
tic étiologiq
 de l’enfant. 

MA, Holm
neous supra 
diatric blad
ng country. 

0. 
kanyi J, S
 au Came
hogéniques, 
utiques. A p
r. N., 1990, 3

partition par 

différentes m

iniques 

rie 

n complète d’u

 mictionnelles

lombaire droit

hypogastrique

] [

7

naire de l’en

     N°4

nistan. Br. 

Lithiase urin
atrie 1. Elsev

A, Daudon  e
’enfant: cont
exploration b
sique des ca
ue. Arch. Péd

L’analyse 
es calculs 
que d’une 
 Arch. Péd., 

man E, T
 pubic cystol
dder stones
Eur. Urol. 2

Sow M. la 
roun consid

clinique
propos de 
37(4), 76-80 

tranche d'âg

manifestations

Nom
de ca

12 

4 

urines 4 

 10 

te 3 

e 4 

6‐10]

8

nfant ….. 

45 

 

J. Urol., 

naire de 
vier SAS, 

et coll. La 
tributions 
biologique 
alculs au 
d., 1997, 

morpho-
dans le 
lithiase 

 2000, 7, 

Toth C.  
lithotomy 
s in a 
2001, 39, 

 lithiase 
dérations 
es et 
118 cas. 

ge 

 cliniques 

mbre 
as 

[11‐15]

5

Tranche
 

e d'âge



MALI  MEDICAL 
Article original                                                                            Lithiase urinaire de l’enfant ….. 

 

46 

MALI  MEDICAL 2010      TOME XXV       N°4 
 
 

Tableau II: Répartition en fonction du siège 

Diagnostique  Nombre 
de cas 

Lithiase rénale 3 

 Lithiase coralliforme droite 1 

 Lithiase pyélique droite 2 

Lithiase jonction urétéro-
vésicale 1 

Lithiase vésicale  12 

Lithiase urétrale 4 

Total 20 

 

Tableau III: Les différents traitements en fonction 
du siège 

Diagnostic Gestes chirurgicales Nombre 
de cas 

Lithiase 
coralliforme 
droite 

Néphrolithotomie droite  1 

Lithiase 
pyélique 
droite 

Pyélolittohotomie droite  2 

Lithiase 
jonction 
urétéro-
vésicale 
bilatérale 

Urétérolithotomie 
bilatérale + 
Réimplantation Urétéro-
vésicale selon Cohen  

1 

Lithiase 
vésicale Cystolithotomie 12 

Lithiase 
urétrale  

Flush + Cystolithotomie + 
laminage valves urétrale 3 

Urétrolithotomie 1 
Total  20 
 


