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Technique opératoire

La néphrolithotomie percutanée est une technique chirurgicale reconnue dans
le traitement de la lithiase urinaire et recommandée dans le traitement de
différents types de calculs rénaux… Le point sur la technique, les indications et
contre-indications ainsi que le suivi médical nécessaire en pré- et post-opératoire,
avec le Dr Christian Saussine.

Dr Christian Saussine, service de chirurgie urologique, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg.
Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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La néphrolithotomie percutanée de A à Z

w La néphrolithotomie percutanée
La néphrolithotomie percutanée (NLPC) désigne la technique
chirurgicale permettant de traiter par voie percutanée des
calculs situés dans le haut appareil urinaire et plus particu-
lièrement le rein.

Historique
La NLPC s’est développée au début des années 80 pour
concurrencer l’abord chirurgical classique par lombotomie,
seule technique utilisée jusqu’alors. Par la suite, se sont déve-
loppées la lithotritie extracorporelle (LEC ; fin des années 80),
puis l’urétérorénoscopie souple avec fragmentation laser
(URSS ; fin des années 2000), qui sont désormais ses concur-
rentes. L’urétéroscopie rigide (URS) est un des traitements des
calculs de l’uretère et ne permet que rarement de traiter un
calcul rénal. Pour fixer les idées, en 2013, ont été réalisées
en France 45 000 LEC, 40 000 URSS contre 1 800 NLPC.

Indications
Selon les dernières recommandations nationales ou euro-
péennes, la NLPC est indiquée pour des calculs du rein de
grande taille (> 2 cm) ou complexes. L’indication embléma-
tique est représentée par le calcul coralliforme qui va occu-
per toutes les cavités pyélo-calicielles. Chez l’enfant, la
NLPC est concurrencée par la LEC qui reste efficace même
pour des calculs de grande taille. Chez l’adulte, elle est en
concurrence avec l’URSS pour les calculs de taille comprise
entre 2 et 3 cm.

Les contre-indications
Les contre-indications à la NLPC sont rares et représentées
par des troubles de la coagulation non réversibles. Les impos-
sibilités de ponction percutanée du rein pour raisons anato-
miques sont exceptionnelles. En cas de contre-indication à
l’anesthésie générale (anesthésie privilégiée), il a été montré
que des NLPC sous anesthésie locorégionale ou locale pure
ont pu être réalisées. L’infection urinaire sera recherchée et
traitée, et une antibioprophylaxie est recommandée.

w Le bilan préopératoire
Afin de poser une indication de NLPC et de respecter les
contre-indications, le bilan comprend une étude de la crase
sanguine, un examen cytobactériologique des urines
(ECBU), une numération-formule sanguine (NFS) avec iono-
gramme et bilan de la fonction rénale, et une imagerie
représentée par le scanner abdomino-pelvien avec injec-
tion et reconstruction en 3D. Le scanner est recommandé au
profit de l’urographie intraveineuse qui n’est plus réalisée
par une majorité de radiologues ou du couple échogra-
phie-cliché de l’abdomen sans préparation qui est insuffi-
sant pour planifier la stratégie opératoire. En cas de doute
sur la validité fonctionnelle du rein traité, une scintigraphie
rénale est réalisée. Un rein détruit fera l’objet d’une
néphrectomie plutôt que d’une NLPC inutile.

w Les temps de la NLPC
• Le 1er temps est le repérage des cavités pyélo-calicielles
(CPC). Ce repérage se fait par échographie ou radioscopie
et est facilité en dilatant les CPC au moyen d’une sonde uré-
térale dans laquelle est instillée du sérum physiologique
mélangé à du produit de contraste et/ou un colorant.©
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• Le 2e temps est la ponction des CPC avec une aiguille,
sous contrôle échographique et/ou radioscopique.
• Le 3e temps est la dilatation du trajet de ponction pour
installer une gaine d’accès. 
• Le 4e temps est le traitement proprement dit des calculs.
À travers la gaine d’accès, est passé un néphroscope qui
permet d’identifier et de localiser les calculs, de les frag-
menter si besoin, et de les extraire. 
• Le 5e temps, qui peut être optionnel, consiste à drainer
les CPC par une sonde de néphrostomie. La sonde urété-
rale initiale, qui peut être remplacée par une sonde urété-
rale en double J (JJ), assure un drainage associé ou unique
si la néphrostomie n’est pas installée.

w L’installation du patient
Une NLPC est réalisable quelle que soit la position du
patient. Lorsque la technique s’est diffusée au début des
années 80, la position préférentielle était le décubitus ven-
tral. Cette position était adoptée après un premier position-
nement en position gynécologique ayant permis de mon-
ter une sonde urétérale. La sonde urétérale est alors solida-
risée à une sonde de Foley vésicale avant que le patient
ne soit retourné en décubitus ventral.
Plus récemment, sous l’impulsion du développement de
l’URSS permettant des approches combinées, a été redécou-
verte la position de décubitus dorsale modifiée, utilisée par
les pionniers de la NLPC et pendant très longtemps par le
Docteur Valdivia, permettant à cette occasion de redécouvrir
ses travaux. Cette position permet d’installer la sonde urété-
rale et de ponctionner le rein sans avoir à réinstaller le
patient. Dans cette position, les jambes du patient sont pla-
cées dans des jambières et le bassin et la cage thoracique
sont surélevés par des blocs de gel. Certains se servent aussi
de poches d’irrigation de 3 litres placées sous la fosse lom-
baire. Le membre supérieur du côté opéré est placé sur le
patient, éventuellement sur un appui-bras de façon à suréle-
ver l’épaule du côté opéré. Le patient est placé suffisamment
près du bord latéral de la table pour ne pas gêner les mou-
vements du néphroscope par ce bord latéral.
La NLPC a aussi été décrite sur un patient en décubitus laté-
ral. Quelle que soit la position choisie, la table opératoire
est radiotransparente, permettant un contrôle scopique, et
les points d’appuis sont protégés par des mousses ou gels.
La scopie est placée, avec ses housses stériles, du côté
opposé au rein traité et au chirurgien. Un échographe
dont la sonde est protégée par une housse stérile est placé
du côté du chirurgien.

w Le repérage des cavités
Afin de faciliter le repérage échographique et/ou radio-
scopique des CPC, il est classique de monter une sonde
urétérale qui permet d’instiller du sérum physiologique, ce
qui dilate les CPC. Afin de faciliter encore le repérage
radioscopique, du sérum est mélangé à un produit radio-
opaque. Enfin, pour faciliter le repérage de l’urine ponc-
tionnée, certains ajoutent un colorant. Le champ opératoire
badigeonné est périnéal et le malade est champé. La mon-
tée de sonde se fera sous cystoscopie.

Le matériel 
Il se compose d’un cystoscope avec optique 70°, d’un câble
de lumière froide, d’une caméra avec housse de protection,
d’une tubulure d’irrigation, de cupules pour accueillir sérum
physiologique et produit de contraste qui sera dilué à 50 %
et, éventuellement, colorant (celui-ci peut être placé directe-
ment dans la poche d’irrigation), d’une poche d’irrigation,
d’un guide hydrophile, d’une sonde urétérale (droite ou biseau-
tée selon les habitudes), d’une sonde de Foley, d’une seringue
avec eau stérile pour gonfler le ballonnet, d’une poche de
recueil des urines de 2 litres, de Steri-StripsTMpour fixer la sonde
urétérale à la sonde de Foley, d’un flacon de produit de contraste
et d’une tubulure adaptée.

Le protocole opératoire
Le cystoscope introduit, le méat urétéral est repéré, puis
le guide hydrophile est introduit, progressant sous
contrôle scopique jusque dans les CPC. Parfois celui-ci
bute sur le calcul occupant le bassinet. La sonde urétérale
est introduite en la faisant coulisser sur le guide et placée
idéalement dans le calice supérieur. Là encore, du fait
d’un calcul volumineux, la sonde bute parfois sur celui-ci.
Du produit de contraste dilué est instillé par cette sonde
grâce à une tubulure reliée à un flacon. Cette montée de
sonde urétérale permet de dilater et d’opacifier les cavi-
tés rénales afin de faciliter la ponction percutanée. 

Variantes
Des variantes d’opacification des CPC sont possibles. Si
le patient est déjà appareillé par une sonde urétérale
double J, on peut instiller du produit radio-opaque dans
la vessie par une sonde de Foley et compter sur le reflux
de contraste le long de la sonde JJ pour opacifier les
CPC. Une urographie intraveineuse sur table par injection
de produit de contraste dans une veine périphérique est
aussi envisageable mais a l’inconvénient de ne pas dila-
ter les CPC. Enfin, pour être complet, une ponction
directe sur le calcul dans un rein non dilaté et non opaci-
fié est aussi possible.

w La ponction des CPC

Le matériel
Le matériel utilisé va comprendre une aiguille de ponction
18 Gauge et un guide rigide, ou stiff. 

Le protocole opératoire
La ponction à l’aiguille est guidée par un repérage écho-
graphique et/ou radioscopique. Le chirurgien peut proté-
ger en partie ses mains en utilisant des gants plombés. Le
plus souvent, c’est le calice inférieur et postérieur qui est
visé mais, selon la stratégie établie à l’issue du bilan sca-
nographique, un autre calice peut être choisi.
Une fois l’aiguille en place (écoulement de contraste ± de
bleu), intervient le temps délicat de l’intervention : un guide
rigide (Lundherquist® ou stiff) est introduit à travers l’aiguille
dans les CPC. Cette manœuvre peut s’avérer délicate si le
calcul occupe toutes les CPC. Idéalement, il faut chercher
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à faire progresser le guide dans l’uretère ou vers le calice
supérieur. Parfois il faudra se contenter d’un enroulement
du guide dans le calice inférieur. Il est capital que la par-
tie rigide du guide pénètre dans les CPC pour faciliter
l’étape suivante.
Il est devenu rare que l’on soit amené à réaliser deux tra-
jets de ponction. Si tel est le cas, il faut les réaliser conjoin-
tement tant que les cavités sont dilatées et opacifiées.
Plusieurs équipes travaillent sur des assistances à la ponc-
tion (technique de la réalité augmentée ; superposition sur
l’écran de scopie de l’image des CPC reconstruite au scan-
ner ; aide robotisée ; guidage magnétique…). Ces déve-
loppements arrivent à point nommé pour les pays dévelop-
pés où les indications de NLPC ont fortement chuté au pro-
fit de l’URSS, et où se pose un problème aigu d’apprentis-
sage de cette technique aux plus jeunes.

w La dilatation du trajet de ponction

Le matériel
Il se compose d’une tige à boule et des dilatateurs coaxiaux
ou d’une sonde à ballonnet et d’une gaine d’Amplatz.

Le protocole opératoire
La dilatation du trajet de ponction se fait sur le guide après
retrait de l’aiguille, selon deux modalités :
• une dilatation avec des dilatateurs métalliques coaxiaux
d’Alken. Une tige à boule est d’abord placée sur le guide
jusque dans les CPC, puis les dilatateurs sont glissés suc-
cessivement sur la tige à boule, le dernier dilatateur pou-
vant être la gaine externe du néphroscope ;
• une dilatation à la sonde à ballonnet. Une sonde à ballon-
net est glissée sur le guide jusqu’à ce que le repère radio-
opaque de l’extrémité antérieure du ballon soit dans les CPC.
Puis le ballonnet est gonflé à forte pression (1,2 Atmosphère).
Une fois le trajet dilaté, on fait coulisser sur le dernier dila-
tateur ou sur le ballonnet de la sonde une gaine d’Amplatz
de charrière (ch) 28 ou 30. Toutes ces étapes se font sous
contrôle radioscopique.

Variantes 
Une dilatation plus fine peut être faite pour mettre en place
des gaines d’Amplatz de ch 16 à 20 et réaliser une mini-
perc. Cette technique nécessite un néphroscope aux
dimensions adaptées. 

w Le temps néphroscopique 
de traitement du calcul

Le matériel
Il se compose d’un néphroscope avec lumière froide, d’une
caméra protégée par une housse et d’une tubulure d’irriga-
tion, d’un système de lithotritie endocorporelle (ultrasons, sys-
tème ballistique ou combinaison des deux, laser), de pinces
rigides crocodiles ou tripodes et/ou de sondes à panier pour
extraction de fragments. Ainsi que d’une sonde d’aspiration
gastrique ch 14 dont le bout aura été coupé pour supprimer
l’œil latéral.

Le protocole opératoire
À travers la gaine d’Amplatz, est introduit le néphroscope.
Une aspiration préalable des cavités est parfois nécessaire
pour évacuer des caillots sanguins. Le ou les calculs sont
visualisés et fragmentés par le système de lithotritie dont
on dispose (ultrasons, système balistique ou combinaison
des deux, laser). Puis les fragments sont extraits avec des
pinces crocodiles ou tripodes, ou des sondes à panier. Les
poussières peuvent être aspirés (par le système de frag-
mentation à ultrasons ou la sonde d’aspiration gastrique).
Ce temps prend fin quand tous les fragments visibles ont
été extraits ou lorsqu’il est jugé impossible de fragmenter
ou d’extraire un fragment résiduel inaccessible, ou
encore quand la durée de l’intervention est jugée trop
longue (> 2 heures).

w Le drainage des CPC

Le matériel
Il se compose d’une sonde de néphrostomie.

Le protocole opératoire
En plus de la sonde urétérale, un drainage par sonde de
néphrostomie est mis en place dans le trajet de ponction.
Cette sonde est fixée le plus souvent à la peau de la
fosse lombaire. Pour cela, une sonde de Malécotch® 24
est utilisée.

Variantes
Il est possible de ne pas laisser de sonde de néphrostomie
et de réaliser une NLPC tubeless. Le drainage est alors
assuré uniquement par la sonde urétérale ayant servi à
l’opacification initiale des CPC. Cette sonde est remplacée
par certains par une sonde urétérale double J en fin d’in-
tervention. Enfin, il a été décrit la possibilité de ne laisser
ni sonde de néphrostomie, ni sonde urétérale (NLPC totally
tubeless).

w Les suites opératoires
Dès que les urines reviennent claires et que le patient
ne développe pas de fièvre, les sondes de néphrosto-
mie et urétérale sont retirées dans un ordre qui dépend
des habitudes de chaque équipe. La sonde vésicale est
en général retirée à la reprise du transit, à J2. Le
patient regagne son domicile à J3-J4 en l’absence de
complication.

Les complications
Les complications peuvent être peropératoires ou post-opé-
ratoires, certaines pouvant se révéler graves et mettre en
jeu le pronostic vital du patient.
• Les complications peropératoires sont représentées par
les ponctions involontaires d’organes de voisinage (côlon,
foie, rate, plèvre, poumon…), les hémorragies veineuses
ou artérielles, les sepsis urinaires. 
• En post-opératoire, les complications hémorragiques
sont dominées par les fistules artério-veineuses, les sepsis
urinaires sont aussi présents et la migration d’un fragment



résiduel peut provoquer une colique néphrétique. À
l’ablation de la sonde de néphrostomie, peut se dévelop-
per une fistule uro-cutanée nécessitant parfois de placer
une sonde urétérale double J. 

w NLPC et cas particuliers
La NLPC est réalisable en cas d’obésité sévère ou mor-
bide. Sa réalisation en décubitus dorsal facilite l’installa-
tion du patient. Une gaine d’accès et un néphroscope
long sont parfois nécessaires. L’URSS est en forte concur-
rence pour ces patients.
La NLPC est réalisable chez le sujet âgé ou l’enfant, en
cas d’antécédents de chirurgie ouverte, de rein unique ou
ectopique, de façon bilatérale, et enfin pour des calculs

de l’uretère lombaire. La NLPC permet de traiter les cal-
culs situés dans un diverticule rénal.

w Conclusion
La néphrolithotomie percutanée constitue une des trois
principales techniques de traitement des calculs urinaires.
En volume de patients traités, elle a perdu pied par rap-
port à la lithotritie extracorporelle et surtout à l’urétérosco-
pie. Elle est cependant la technique qui exige un appren-
tissage le plus délicat car c’est une technique qui expose
à des complications pouvant être graves.
Le maintien de son enseignement reste un enjeu pour les
années à venir car elle permet de traiter certains calculs
non accessibles aux autres techniques. n
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