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INTRODUCTION 

La lithiase urinaire est une affection définie par la présence et/ou la formation 

de concrétions ou précipitation de composés organiques et/ou minéraux dans 

un tissu, un organe ou sur un dispositif médical [1].  

La genèse de la lithiase est multifactorielle et sa présence dans les voies urinaires 

engage le pronostic fonctionnel des reins. C’est une affection fréquente qui 

touche selon les pays 3 à 20% de la population. 

Chez l’enfant, cette pathologie est environ 20 fois moins fréquente que celle de 

l’adulte [2]. Son incidence, son profil épidémiologique et étiologique varient 

selon les pays [3]. En France, à peine un enfant sur cent adultes est concerné par 

cette pathologie [4] alors qu’en Afrique et en Asie, elle est plus fréquente [3]. Au 

Mali Ouattara et al [5] ont eu un taux de 5,1 cas/an 

La découverte d’une lithiase urinaire chez l’enfant doit toujours conduire à une 

investigation étiologique approfondie [6]. 

Le couple écho-ASP permet dans la grande majorité des cas de poser le 

diagnostic. Les autres moyens (UIV ; Uroscanner…) permettent au mieux 

d’évaluer le retentissement du calcul sur l’appareil urinaire et de diagnostiquer 

les complications (Uretérohydronéphrose, pyélonéphrites, Pyonéphrose, abcès 

rénal. 

Contrairement à ce que l’on observe chez l’adulte, où les principales causes de 

lithiases sont d’ordre nutritionnel, les lithiases de l’enfant et de l’adolescent sont 

secondaires à des infections des voies urinaires, à des maladies métaboliques 

héréditaires et à des malformations de l’appareil urinaire [7,8]. 

Devant cette multitude étiologique et l’absence d’étude globale de la lithiase 

urinaire chez les enfants au service ; nous nous proposons d’étudier la question 

en se fixant des objectifs. 
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I. OBJECTIFS : 

 Objectif général : Etudier les aspects cliniques et thérapeutiques de la 

lithiase urinaire chez les enfants et adolescents dans le service d’urologie 

du CHU Point G. 

 Objectifs spécifiques : 

 Déterminer la fréquence de la lithiase urinaire chez les enfants et 

les adolescents dans le service d’urologie du CHU Point G. 

 Connaitre les manifestations cliniques de la lithiase urinaire chez 

les enfants. 

 Evaluer l’apport de l’imagerie dans la recherche étiologique des 

lithiases urinaires. 

 Connaitre les différentes approches thérapeutiques de la lithiase 

urinaire chez les enfants dans le  service d’urologie du CHU Point G. 
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II. METHODOLOGIE  

1. Type d’étude : 

Il s’agit d’une étude transversale descriptive portant sur les lithiases urinaires 

chez les enfants et les adolescents opérées au service d’Urologie du CHU Point 

G. 

2. Période d’étude : 

C’est une étude qui a couvert une période de 10 ans (de Janvier 2010 au 

Décembre 2020). 

3. Cadre d’étude : 

Ce travail a été réalisé dans le service d’urologie du CHU du Point G qui est l’un 

des hôpitaux du Mali datant de l’époque coloniale. Il est situé sur la colline de 

Koulouba. Le CHU du Point G est distant de quatre km du centre-ville de Bamako. 

Le service d’urologie, situé au plein centre du CHU du Point G au nord-ouest du 

rond-point central de l’hôpital. Il est limité au nord par le bloc opératoire, au sud 

par l’ancienne service de médecine interne, à l’ouest par le service de gynéco-

obstétrique, à l’est par la cardiologie A. 

4. Population : 

Notre population était composée de patients de moins de 18 ans, d’âge et sexe 

confondus, pris en charge au niveau du service d’Urologie pour maladie 

lithiasique. 
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5. Critères d’inclusion : 

Les patients lithiasiques de moins de 18 ans présentant une lithiase urinaire mise 

en évidence par un examen radiologique, et qui ont bénéficié d’une intervention 

chirurgicale.  

6. Critères de non inclusion : 

Les patients lithiasiques porteurs de calculs urinaires non opérés pendant la 

période de notre étude. 

7. Paramètres étudiés : 

Les paramètres étudiés au cours de cette étude sont : l’âge, le sexe, la 

symptomatologie clinique, la localisation du calcul, le retentissement du calcul 

sur l’appareil urinaire, l’attitude thérapeutique 

8. Saisies et exploitation des données : 

 Les dossiers d’hospitalisations des malades 

 Les registres de consultations 

 Le registre de compte rendu opératoire des malades 

 Fiches d’enquête individuelle 

 Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel IBM SPSS Statistics 

21 
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III. RESULTATS : 

1. Données sociodémographiques 

Au cours de cette étude, sept mille trois cent (7300) patients ont été hospitalisés, 

Cinq mille quarante-deux (5042) opérés parmi lesquels sept cent quatre-vingt-

six (786) patients pour une pathologie lithiasique.  

Nous avons dénombré 85 enfants porteurs de lithiases urinaires. 

La prévalence de la pathologie lithiasique est de 10,77% (786/7300) de façon 

global et de 1,16 % (85/786) chez les enfants. 

Notre échantillon était composé de 69 garçons (81,18 %) et 16 filles (18,82 %) ; 

soit un ratio (Garçon / Fille) qui est de 4,31. L'âge des patients variait de 6 mois 

à 17 ans avec une moyenne de 8 ans. 

 

Tableau I : Evolution globale des hospitalisations et des interventions 

chirurgicales du service d’urologie de 2010 à 2020 

 
Année 

Nombre 
d’hospitalisations 

Nombre 
d’interventions 
chirurgicales 

Pathologies 
lithiasiques 

Lithiases des 
enfants 

2010 889 610 86 9 

2011 924 886 89 13 

2012 864 623 85 5 

2013 798 512 66 10 

2014 697 433 70 4 

2015 691 467 82 9 

2016 652 398 78 7 

2017 496 338 68 6 

2018 487 303 62 5 

2019 492 322 76 16 

2020 310 150 24 1 

Total 7300 5042 786 85 

 

La prévalence de la pathologie lithiasique est de 10,77% (786/7300) de façon 

global et de 1,16 % (85/786) chez les enfants. 
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a. Sexe 

 

Figure 1 : répartition des patients en fonction du sexe 

Le sexe masculin prédominait avec 80% (69 /85) des cas 

 

 

b. Tranche d’âge :  
 

 

Figure 2 : répartition des patients en tranche d’âge 

La tranche d’âge 5-10 était la plus concernée soit 40% des patients 
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C. Origine géographique :  
Tableau II : répartition des patients en fonction de leur origine 

Localités Effectifs Pourcentage 

Bamako 55 64,8 

Kayes 5 05,9 

Koulikoro 16 18,8 

Sikasso 6 07,1 

Mopti 1 01,2 

Gao 1 01,2 

Kidal 1 01,2 

Total 85 100,0 

La quasi-totalité (65%) de nos patients résidaient à Bamako 
 

2. Données cliniques  

a. Antécédent médical : 

 

Tableau III : répartition des patients en fonction de leur antécédent médical 

ATCD Personnel Effectifs Pourcentage 

 Bilharziose urinaire 20 23,5 

Hypertension artérielle 1 1,2 

Aucun 64 75,3 

 Total 85 100,0 

 

          La majorité de nos patients (75%) n’avaient pas d’antécédent notable et 24 

% des patients ont eu à faire la bilharziose urinaire avant la pathologie 

lithiasique. 
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b. Antécédent chirurgical 

 

Tableau IV : répartition des patients en fonction de leur antécédent chirurgical 

 

ATCD Personnel Effectifs Pourcentage 

 Cystolithotomie 5 5,9 

Cure de Hernie Ombilicale 1 1,2 

Néphrolithotomie gauche 1 1,2 

Aucun 78 91,7 

 Total 85 100,0 

  

La majorité de nos patients (92%) n’avaient pas d’antécédent chirurgical 

 

 

 

 

c. signes fonctionnels 

Tableau V : répartition des patients en fonction des signes fonctionnels 

 

     SIGNES EFFECTIFS POURCENTAGE 

 Colique Nephretique 40 47,1 

Rétention aigue d’urine 3 03,5 

Dysurie 32 37,6 

Douleur hypogastrique 7 08,2 

Hématurie 3 03,5 

Total 85 100,0 

 

La colique Nephretique était le maître symptôme (soit 47 % de la 

symptomatologie) suivi de la dysurie dans 37,6 % des cas.  
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d. signes physiques 

Tableau VI : répartition des patients selon les signes physiques 

    SIGNES EFFECTIFS POURCENTAGE 

 sensibilité abdominale 10 11,8 

Globe vésical 12 14 ,1 

Gros rein 

Normal                                                                                                  

3 

60 

3,5 

70,6 

Total 85 100,0 

L’examen physique est pauvre et est sans particularité dans 71% des cas 

3. Données Paracliniques : 

a. Taux de créatininémie 

Tableau VII : répartition des patients en fonction du taux de créatininémie 

CREATININEMIE EFFECTIF POURCENTAGE 

≤ 50 24 28,2 

50-100 53 62,4 

101-150 6 07,0 

> 150 2 02,4 

TOTAL 85 100,0 

Une créatininémie supérieure à 100 a été retrouvé chez 10% de nos patients. 

b. Examen Cytobactériologique des urines (ECBU) 

 

 

 

                            Série : Pourcentage 

Figure 3 :    répartition des patients en fonction du germe isolé par l’ECBU 

 

L’infection urinaire a été retrouvé dans 43% des cas et dans 10% due à E. coli et 

une leucocyturie aseptique dans 20% des cas 
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c. Imagerie Médicale : 

Tableau VIII : répartition des patients en fonction du type d’imagerie réalisée 

 

Dans la majorité (plus de 50%) des cas l’échographie à elle seule ou couplée à 

l’ASP avait permis de poser le diagnostic de la lithiase.  

 

d. Localisation anatomique du calcul 

 

Tableau IX : répartition des patients en fonction de la localisation anatomique du 

calcul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localisation anatomique la plus fréquente était vésicale (34%) et une 

latéralisation de la lithiase à gauche (40%). 

 

 

Types D’imagerie Effectifs Pourcentage 

 ASP-Echographie 43 50,6 

UIV 9 10,6 

UCRM 3 03,5 

Uroscanner 30 35,3 

Total 85 100 

 Localisation Anatomique Effectifs Pourcentage 

  Rénale    

            Gauche 15 17,6 

            Droite 8 9,4 

Pyélique   

            Gauche 13 15,3 

            Droite 10 11,8 

Uretère    

            Gauche 6 7,1 

            Droite 3 3,5 

Vessie  29 34,1 

 Urètre 1 1,2 

 Total  85 100,0 
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e. Taille du calcul 

Tableau X : répartition des patients en fonction de la taille du calcul 

Taille du calcul en mm Effectifs Pourcentage 

 

6-10 

11-15 

7 

9 

08,2 

10,6 

16-20 2 02,3 

21-25 2 02,3 

26-30 2 02,3 

31-35 1 01,2 

36-40 1 01,2 

≥45,00 1 01,2 

Non évaluée 60 70,6 

    Total 85 100,0 

Le plus gros calcul (vésical) mesurait plus de 45 mm, mais dans 70% des cas la 

taille du calcul n’était pas connue. 

 

 

 

 

f. Densité des calculs 

Tableau XI : répartition des patients en fonction de la densité des calculs 

 

Densité du calcul (UH) Effectifs Pourcentage % 

<500 1 01,2 

500_1000 7 08,2 

1001_1500 4 04,7 

>1500 2 02,4 

Non évaluée 71 83,5 

Total 85 100 

Dans 84% la densité de la lithiase n’était pas connue et dans 14% des cas cette 

densité était supérieure à 500 UH. 
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g. Pathologie sous adjacente 

 

Tableau XII : répartition des patients en fonction de la pathologie sous adjacente 

Pathologies Associées Effectif Pourcentage 

Syndrome de jonction  

pyélo-ureterale(SJPU)  

6 7,0 

Megauretère 1 1,2 

Valves de l’urètre postérieur 5 5,9 

Ectasie calicielle 1 1,2 

Ureterohydronephrose sans obstacle 2 2,4 

Aucune 70 82,3 

TOTAL 85 100 

 

Les malformations congénitales sont des facteurs favorisants de la lithogénèse 

dans 12 % des cas. 

 

 

h. retentissement du calcul 

Tableau XIII : répartition des patients en fonction du retentissement du calcul sur 

le haut appareil urinaire 

 

Retentissement Effectif Pourcentage 

Lithiases urinaires avec UHN 54 63,5 

Lithiases urinaires sans UHN 31 36,5 

TOTAL 85 100 

 

Les calculs urinaires ont entrainé un retentissement sur le haut appareil urinaire 

dans 64% des cas. 
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4. Traitement 

a. Mode d’extraction des calculs 

Tableau XIV : répartition des patients en fonction du mode d’extraction des 

calculs 

      Mode D’extraction  Effectifs Pourcentage 

  

 

 

Néphrolithotomie  22 25,9 

Pyélolithotomie  19 22,4 

Uretérolithotomie  11 12,9 

Cystolithotomie 29 34,1 

        Lithotripsie extracorporelle 4 4,7 

 TOTAL 85 100,0 

La chirurgie conventionnelle a occupé 95% de l’arsenal thérapeutique  

 

 

b. Nombre de calcul enlevé 

Tableau XV : répartition des patients en fonction du nombre de calcul enlevé 

 

              Nombre de calcul Effectifs Pourcentage 

 1 77 90,6 

2 7 08,2 

4 1 01,2 

Total 85 100,0 

 

Le nombre de calcul était unique dans 90% des cas  

5. EVOLUTION 

Tableau XVI : répartition des patients selon les suites opératoires 

 

Suites opératoires Effectifs Pourcentage 

simples  80  94,1 

Suppurations pariétales 3 3,5 

Fistules vesicocutanées 2 2,4 

Total 85 100 

Les suites ont été simples dans 94% des cas  
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IV. COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

1. LA FREQUENCE 

La lithiase urinaire chez l'enfant comme chez l'adulte présente une grande 

variabilité de fréquence suivant les pays. 

Notre étude a rapporté 85 cas de lithiases opérées dans le service d’urologie soit 

10,77% des pathologies lithiasiques et 1,16 % de la PEC chirurgicale pour lithiase 

urinaire.  

Au Mali, Ouattara [5] en 2 ans et Kassogué et al. [9] en 2 ans ont rapportés 

respectivement 51 cas de lithiases chez les enfants et 81 cas tout âge confondu 

(adulte y compris). 

 Notre effectif était supérieur à celui de Ouédraogo et al [10] au Burkina qui ont 

rapporté 67 cas de lithiases opérées dans le service de chirurgie en 5 ans soit 

1,32% des activités chirurgicales. 

Il est inférieur à celui rapporté par Alaya et al [11] en Tunisie et de Jungers et al 

[2] en France qui étaient respectivement 205 cas pédiatriques en 14 mois et 420 

cas pédiatriques en 6 ans en France. Différence expliquer par le fait que leur 

étude aurait été faite dans un service de chirurgie pédiatrique. 

2. LE SEXE 

Dans notre série, il y a une prédominance masculine (69 G/16 F) avec un rapport 

G/F de 4,31, résultat supérieur à celui de la série de tunisienne de Kammoun et 

al. publiée en 1995 (G/F = 2,45) [3] et de O. Marrakchi et al [12]. 

En Europe, ce rapport est compris entre 1,5 et 3 [13] et il est de 2,1 au Koweït 

[14].Notre étude a montré une large prédominance du sexe masculin. Nos 

résultats sont conformes à ceux retrouvés dans la littérature [15,16,17,18]. 

Cette prédominance peut s'expliquer par la longueur de l'urètre (facteur de 

rétention) chez le garçon alors que la brièveté de l'urètre féminin et la puissance 

du jet urinaire permettent à la fille d'éliminer plus facilement ses calculs. 
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3. LA TRANCHE D’AGE 

 La classe d'âge la plus touchée était les enfants de 5 à 10 ans qui représentaient 

40 % des malades admis dans le service. Le plus jeune avait 6 mois. En Tunisie, 

le plus jeune avait 5 mois [1]. Ce résultat démontre que la lithiase urinaire est 

une pathologie qui se rencontre à tous les âges même chez les nourrissons. 

La présence de la lithiase urinaire chez les nourrissons peut être liée à l’infection 

urinaire, malformation anatomique, immaturité tubulaire, carence 

nutritionnelle [19] 

L’âge moyen des patients dans notre série était de 8,5 ans supérieur à celui de 

Ouattara en 2015 [5] et de Dembélé en 2005[8] qui étaient respectivement de 2 

ans et 4,4 ans. Cette différence s’explique par le fait d’englober les adolescents 

dans notre série. 

4. La SYMPTOMATOLOGIE : 

Nos résultats démontrent le polymorphisme des signes. 

Tout comme dans la littérature c’est la colique néphrétique   qui prédominait 

[16,17,20,21] soit 47,06 % suivi de la dysurie dans 37,6% de la symptomatologie. 

Notre résultat diffère de ceux de cachat et al [22] en suisse ; de koumoun et al 

[7] en Tunisie ; de Sohel [23] au Sénégal ; de Dembélé [8]  au Mali et de Ouattara 

[5]  au Mali qui ont enregistré majoritairement la dysurie respectivement dans 

40% ; 12,5% ; 46,7% ; 41,9% et 58,8%. 

Cette différence s’expliquerais par l’extension de l’étude chez les adolescents. 
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5. LOCALISATION DU CALCUL 

La localisation du calcul était majoritairement sur le haut appareil urinaire avec 

64,4% des cas et le bas appareil urinaire à 35,6% 

Dans notre étude nous notons une latéralisation gauche du calcul (40% des cas). 

Cette analyse contraste avec l’étude de Economou et al. [24], sur 2745 cas dans 

56,8 % des cas ; celle de Takasaki [25]au Japon, Sur 1060 calculs dans 52,6 % et 

de Djelloul et al. [26] en Algérie, sur 1354 calculs dans 56,4 %. 

La localisation vésicale est fréquente chez les enfants (34% des lithiases). Dans 

cette portion 21% des patients avaient moins de 5 ans. Ce résultat est inférieur 

à celui de Ouattara A. [5] ; de Ouédraogo et al [10] et de Oussama et al. [27] qui 

ont noté respectivement de 78,4% ; 49, 25% et de 51,1% des cas. 

La quasi-totalité des patients (97%) souffrant de lithiase vésicale était de sexe 

masculin. Ceci s’explique par les facteurs anatomiques du bas appareil urinaire 

chez le garçon. 

6. RETENTISSEMENT DU CALCUL SUR LE HAUT APPAREIL URINAIRE 

Dans notre série, la lithiase a engendré, 54 cas d'hydronéphrose soit dans 

63,53% des cas valeur supérieure à celle retrouvé par Y Diallo et al. [28] au 

Sénégal qui était de 18 cas soit 34,62% des cas. Ce résultat s'explique par le délai 

tardif de consultation dans notre série.  

Il existait une hypercréatininémie chez 8 de nos patients. 

Aucun bilan phosphocalcique n'a été réalisé dans notre série afin qu'on puisse 

évoquer une cause métabolique pouvant expliquer la lithogénèse. 
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7. L’EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE : 

L'examen cytobactériologique des urines réalisé chez 51 patients a révélé une 

infection urinaire dans 22 cas soit 43 % et une leucocyturie dans 20% des cas.  

Les germes les plus fréquemment rencontrés ont été : E. coli (10%) et le 

staphylococcus (6%). Les germes uropathogènes peuvent être à l’origine des 

lithiases infectieuses.  

La relation entre infection urinaire et lithiase a été établie et retrouvée dans 

plusieurs études [29,30]. Alaya et al [17] dans une série de 168 patients ont noté 

24 urocultures positives et dans la moitié des cas, c'est Proteus mirabilis qui a 

été isolé. 

8. L’imagerie Médicale : 

Tous nos patients ont réalisé une échographie et chez 43 patients (50,6%) le 

couple Echo-ASP a permis de poser le diagnostic mais aussi de renseigner sur 

l'état du parenchyme rénal qui est souvent mis à mal par la présence du calcul. 

Ce résultat est inférieur à celui de Ouattara [5] où l’échographie a permis de 

diagnostiquer 70,6% des lithiase. 

Ce résultat montre que chez les enfants l’imagerie médicale est d’un apport 

important dans le diagnostic des lithiases urinaires avec une localisation précise 

du calcul. Elle permet aussi d’apprécier le retentissement du calcul sur l’appareil 

urinaire. 

Le couple écho-ASP permet à lui seul de poser le diagnostic de la lithiase urinaire 

dans la grande majorité des cas. 

9. Les Malformations urinaires 

Certaines études ont permis de lier la lithiase de l’enfant et les anomalies de 

l’appareil urinaire [2] ; représentant 7,81% dans la série de JELLOULI [16] et 

12,5% des cas dans celle de Alaya et al. [11] 
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Ces résultats sont comparables au nôtre qui était de 12% et étaient représentées 

par le syndrome de jonction pyélo-ureterale, le Megauretère, les valves de 

l’urètre postérieure, l ’ectasie calicielle. 

10.La Prise en charge 

Le traitement chirurgical a été réalisé chez la quasi-totalité de nos patients 

(95,3%) et seul 4 patients (soit 4,7%) ont bénéficié de la LEC. 

 Les autres méthodes non invasives (Lithotritie endovésicale, Urétéroscopie, la 

NLPC) sont absentes de notre arsenal thérapeutique. 

La même stratégie thérapeutique a été adopté par Diallo et al. [28] au Sénégal 

qui sur 52 patients ,42 patients (80,8%) ont eu de la chirurgie et 10 patients 

(19,2%) de la lithotripsie extra corporelle (LEC).  

Jellouli et al. [29] en Tunisie ont également eu recours à la chirurgie pour 60 

malades et seulement 2 autres ont été traités par voie endoscopique associée à 

une lithotritie balistique endocorporelle. 

Nos résultats diffèrent de ceux de Ouédraogo et al.au Burkina [10] qui ont utilisé 

la chirurgie conventionnelle chez tous les patients pour la prise en charge. 

Aucun bilan phosphocalcique ni d’analyse chimique et spectrale du calcul n’a pu 

être effectuer pour déterminer le profil de la composition des calculs 

11.EVOLUTION : 

Le taux de morbidité postopératoire ne diffère pas selon les auteurs [31] soit 

0,1% 

Les suites opératoires ont été simples dans 94% des cas. Dans notre série, les 

complications postopératoires ont porté sur les suppurations pariétales 3,5% les 

fistules vesicocutanées 2,4% 
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CONCLUSION : 

La lithiase urinaire est une pathologie qui touche également les enfants et les 

adolescents.  

Les principaux facteurs favorisants de la lithiase urinaire de l'enfant sont : les 

infections urinaires, les malformations urinaires. Le couple écho-ASP garde une 

place importante dans le diagnostic de la lithiase. 

La chirurgie à ciel ouvert occupe toujours une place importante dans la PEC des 

lithiases urinaires des enfants dans notre contexte. 

Nous n'avons pas pu instituer un traitement étiologique parce que le bilan 

phosphocalcique n'a pas été réalisé. Aucune analyse chimique et spectrale du 

calcul n’a pu être effectuée pour déterminer le profil de la composition des 

calculs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Mémoire de Fin de Cycle du DES d’Urologie                DR TEMBELY Youssouf 

RECOMMANDATIONS 

Au terme de cette étude, nous recommandons : 

 A la population : 

 Une consultation rapide devant les troubles mictionnels (Dysurie, 

urgenturie, pollakiurie…) chez les enfants et les adolescents. 

 Au Personnel Sanitaire : 

 Réalisation systématique d’une échographie et ou d’un Abdomen 

sans préparation (ASP) devant tout signe d’appel urinaire chez 

l’enfant 

 Faire un bilan phosphocalcique pour déterminer une cause 

métabolique à la lithiase en vue de faire un traitement étiologique. 

 Déterminer la nature physicochimique du calcul par une description 

concise de sa morphologie à l’échelle macroscopique couplée à la 

mise en œuvre de la spectrophotométrie infrarouge 

 Aux autorités politiques et administratives : 

 Formation des médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique 

urologique 

 Equipement des laboratoires en matériels adéquats pour l’analyse 

chimique des lithiases 

 Doter les structures sanitaires des moyens de traitements récents 

de la lithiase urinaire (Lithotripsie extracorporelle, Urétéroscopie, la 

Néphrolithotomie percutanée……) 
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QUELQUES IMAGES 

 

 

Figure 4 :  
Radiographie du bassin : Présence d’une opacité de tonalité calcique sur l’aire 
vésicale. Service d’Urologie, CHU Point G   
 

    

Figure 5 :  
Radiographie du bassin : présence de deux opacités de tonalité calcique sur l’aire 
vésicale.   Service d’urologie, CHU Point G. 
                                   

 

 Figure 6 : Echographie Vésicale : image hyperéchogène avec cône d’ombre 
postérieur au niveau de la vessie. Service d’urologie, CHU Point G. 
 

Calcul 

Cone d’ombre  
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Figure 7 :  
UCRM : Image d’une valve de l’urètre postérieur avec une vessie de lutte, un 
calcul vésical et un reflux vésico-rénal. Service d’Urologie, CHU Point G 
 

 

 

 

   

Figure 8 : Image d’un calcul post Cystolithotomie.Service d’urologie, CHU Point 

G. 
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RESUME 

Notre étude avait pour but d’étudier les aspects cliniques et thérapeutiques de 

la lithiase urinaire chez les enfants et les adolescents au service d’urologie du 

CHU du Point G. 

C’est une étude transversale descriptive portant sur les lithiases urinaires chez 

les enfants et les adolescents opérées sur une période de 10 ans (de Janvier 2010 

au Décembre 2020). 

La prévalence de la pathologie lithiasique est de 1,16 % (85/786) chez les enfants. 

Notre échantillon était composé de 69 garçons (81,18 %) et 16 filles (18,82 %) ; 

soit un ratio (Garçon / Fille) qui est de 4,31. L'âge des patients variait de 6 mois 

à 17 ans avec une moyenne de 8 ans. 

La colique Nephretique était le maître symptôme (soit 47 % de la 

symptomatologie) suivie de la dysurie dans 37,6 % des cas. La créatininémie était 

supérieure à 100 chez 10% et l’infection urinaire a été retrouvé dans 43% des cas 

et dans 10% due à E. coli et une leucocyturie aseptique dans 20% des cas. 
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Dans la majorité (plus de 50%) des cas l’échographie à elle seule ou couplée à 

l’abdomen sans préparation (ASP) avait permis de poser le diagnostic de la 

lithiase.  

La localisation anatomique la plus fréquente était vésicale (34%) et une 

latéralisation de la lithiase à gauche (40%) a été notifié sur le haut appareil 

urinaire. 

Les malformations congénitales sont des facteurs favorisants de la lithogénèse 

dans 12 % des cas. Les calculs urinaires ont entrainé un retentissement sur le 

haut appareil urinaire dans 64% des cas. 

La chirurgie conventionnelle a occupé 95% de l’arsenal thérapeutique  

Les suites ont été simples dans 94% des cas 

Mots Clés : lithiase ; enfant ; colique nephretique ; Dysurie ; échographie ; 

chirurgie. 


