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I.  Introduction : Quoi de neuf doc ? 
1.  Revue de la littérature 

2.  Un peu de théorie (mais pas trop…) 

II.  Gestion des Lithiases du Système Urinaire Inférieur 
1.  Dissolution médicale  : Qui ? Comment ? Pourquoi ? Combien de temps ?  

2.  La place de l’endoscopie interventionnelle dans la gestion des calculs vésicaux 

III.  Gestion des Lithiases du Système Urinaire Supérieur 
1.  Que faire des calculs/minéralisations rénales ? 

2.  Quand et comment intervenir sur les néphro/urétérolithiases ? 

IV.  Comment prévenir les récidives ? 
1.  Une gestion multimodale 

2.  Quand et comment faire le suivi ? 

3.  Comment aborder les récidives précocement? 

 

Au menu ce soir… 



Quoi de neuf dans Pubmed ? 
Juste un Article de Consensus dans le JVIM…J 

Points clefs de l’article : 
 

1.  Chaque patient est différent et nécessite une approche individualisée 
2.  Techniques moins invasives que cystotomie maintenant disponibles ! 
3.  Important de connaître les mesures de prévention pour limiter les récidives 



Calculogénèse 
Physiopathologie appliquée 

  Étape 1 : Formation d’un nidus formé de cristaux 

•  Facteurs ayant une influence : 

•  Saturation de l’urine, pH urinaire 

•  Sécrétion urinaire de minéraux 

•  Substrat favorable pour nidus : calcul, débris, fil de suture… 

•  Infection urinaire (bactéries uréase +)  

•  Concentration substances inhibitrice : GAG, Citrate, Tamm-Horsfall 

Notion de RSS : Relative 
Supersaturation risk 



Calculogénèse 
Physiopathologie appliquée : notion de RSS 



Calculogénèse 
Physiopathologie appliquée 

  Étape 2 : Croissance du calcul 

•  Selon capacité du nidus à rester dans système urinaire (vs être éliminé) 

•  Degré de supersaturation de l’urine (RSS) : races, facteurs de risque 

•  Structure des cristaux/calculs 

•  Maladies sous-jacentes : Cushing, hypercalcémie, infections urinaires récurrentes, 

malformation du système urinaire… 



Quelques Chiffres 
Évolution de la composition des calculs dans le temps 



Quelques Chiffres 
Évolution de la composition des calculs dans le temps 



GESTION DES LITHIASES DU 
SYSTÈME URINAIRE INFÉRIEUR 

1ère Partie : 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  Pourquoi faire dissoudre des calculs quand on peut les enlever en chirurgie ? 

1.  Élimine les risques reliés anesthésie – chirurgie. 

2.  Limite les récidives reliées au sutures dans la vessie = nidus ! 

•  Jusqu’à 10% des causes de récidives dans les études 

3.  Inconvénient : risque de blocage urétral lors de la dissolution ? 

•  Rare mais possible ! 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  Comment savoir que ce sont des struvites ? 

•  Présentation 

•  Femelles > Mâles chez le chien 

•  Races à risque : 

•  Siamois, Manx, DLH . Rare chez Himalayens 

•  Petites races : Schnauzer, Lhasa Apso, Bichon, Shih tzu, caniche…	

•  Analyse urinaire :  

•  pH basique (CN), neutre (CT) 

•   Bactériurie, pyurie 

•  Cristaux visibles 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre : comment les reconnaître ? 
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Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre : comment les reconnaître ? 



 

•  Radiographies abdominales : forme des calculs, taille… 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre : comment les reconnaître ? 





Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre : comment les reconnaître ? 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  Comment faire dissoudre les struvites? 

•  Antibiothérapie adaptée infection urinaire 

•  Culture d’urine avec antibiogramme pour adapter antibiothérapie 

•  Bactéries Uréase+ : Staphylococcus spp, Proteus, Klebsiella… 

•  Action sur la RSS :  

•  Consommation d’eau : probablement le plus important ! 

•  Diète adaptée (acidifiante) humide de préférence 

•  pH visé < 6.5 - 7 

•  Surtout chez le chat (ou struvites stériles CN) 

•  Passer à une nourriture de maintien après dissolution 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 

 

•  Est-ce possible pour tous les patients ? 

•  Patient en obstruction urinaire 

•  Diète de dissolution inadaptée/contre-indiquée 

•  Infection urinaire impossible à contrôler (facteurs 

prédisposants, résistance, cystite incrustée…) 

•  Calculs ne peuvent pas baigner dans urine sous-saturée : 

•  Calcul occupant toute la vessie (rare) 

•  Calcul urétéral, rénal ou urétral bloquant partiellement les 

voies urinaires. 

 

 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 

 

•  Risque de blocage lors de la dissolution : mythe ou réalité…. ? 

 

 

 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  En combien de temps peut-on faire dissoudre des struvites ? 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 





 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  En combien de temps peut-on faire dissoudre des struvites ? 

•  Chiffres à retenir : 50% - 2 semaines ! 

•  Contrôle radiographique de l’efficacité 

•  Dissolution complète en 3-6 semaines 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Peut-on dissoudre les Urates ? 

•  OUI mais moins facile que les struvites 

•  Attention : NON RADIO-OPAQUE ! Nécessité de faire une échographie 

•  Mutation génétique (SLC2A9…) pour races à risque  

•  Dalmatien, Bouledogues anglais, Black Russian terrier… 

•  99% des Dalmatiens ont la mutation 

•  25% vont avoir des calculs 

 

•  Dissolution rare/impossible lors maladie hépatique non traitée : 

•  Shunt, Dysfonction hépatique (cirrhose…) 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Peut-on dissoudre les Urates ? 

•  Traitement médical des Urates (essai 4-6 semaines) : 

•  Diète faible en purines 

•  Éviter poisson, glandes, favoriser œufs, produits laitiers 

•  Diète u/d : environ 1/3 dissolution complète – 1/3 partielle – 1/3 absente 

•  Urine alcaline (pH > 7) 

•  Allopurinol au besoin (2e intention) 

•  Nécessite juste 3-4 mois pour dissolution complète 

•  Et chez le chat ? 

•  Siamois ++ ! Plupart sans problème hépatique. 

•  Diète z/d  assez faible en purines 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Peut-on dissoudre les Cystines ? 

•  OUI mais moins facile que les Struvites 

•  Maladie tubulaire : diminution réabsorption cystine 

•  Attention : NON RADIO-OPAQUE ! Nécessité de faire échographie 

•  Traitement médical des Cystines (essai 4-6 semaines) : 

•  Diète alcalinisante, citrate de potassium, Thiola (tiopronin) 

•  Thiola permet dissolution dans 60% des cas 

•  Castration : certains cas reliés hormones sexuelles (androgènes) 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Peut-on dissoudre les Silices ? 

•  NON  : aucune dissolution médicale décrite 

•  1% des types de calculs chez le CN 

 

•  Races à risque : Berger Allemand, Old English Sheepdog 

•  Facteurs de risque : consommation terre, végétaux… 

•  Calculs souvent mixtes avec nidus de silice 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Peut-on dissoudre les Phosphates de Calcium ? 

•  NON  sauf si gestion cause primaire : 

•  PHPTH, syndrôme de Fanconi, acidose tubulaire rénale, hypercalcémie 

•  0,3-0,6% des types de calculs chez le CN 

•  Races à risque : idem oxalates (petites races) 

•  Facteurs de risque : pH alcalin (comme struvites) 

•  Diète idéale inconnue, gestion proche de celle des OxCa 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Message 2 : Une technique minimalement invasive devrait toujours 

être priviligiée lorsqu’une intervention est nécessaire. 

1.  Cystoscopie :  

•  Femelles > mâles, 

•  Calculs généralement petits : < 5-6 mm CNe, 3-4 mm CTe 

2.  Cystoscopie percutanée (PCCL) :  

•  Mâles ou femelles avec plus gros calculs  

•  Aucune limite reliée taille ou nombre de calculs ! 

3.  Lithotripsie intra-corporelle :  

•  Calculs urétraux impossibles à repousser dans la vessie 

•  Femelles avec petits calculs ou très grands chiens mâles 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever? 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 1  

•  Wilson : Yorkshire mâle castré de 11 ans (4,5 Kg) 

•  Signes cliniques : Hématurie, strangurie depuis 48h 

•  Rx : 1 calcul vésical isolé de 1,2cm localisé dans la vessie. 

 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 1  

•  Wilson : Yorkshire mâle castré de 11 ans (4,5 Kg).  

•  Signes cliniques : Hématurie, strangurie depuis 48h 

•  Rx : 1 calcul vésical isolé de 1,2cm localisé dans la vessie. 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 1  

•  Wilson : Yorkshire mâle castré de 11 ans  

•  Durée de procédure : 30-45min 

•  Réveil rapide et sans douleur 

•  Retour à la maison le soir de l’intervention 

•  Hospitalisation < 12h 

•  Limite les frais et les risques reliés à une hospitalisation 

prolongée 

•  Incision de petite taille (< 1 cm) 

 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Pourquoi préférer une PCCL à une cystotomie classique ? 

1.  Moins invasif  : récupération plus rapide et moins d’inconfort. 

2.  Permet une inspection complète de la vessie et de l’urètre 

•  Grossissement de la caméra 

•  Inspection à vessie remplie vs vessie vide 

•  Limite les récidives reliés fragments résiduels (20% des cas) 

3.  Un seul point sur la vessie : limite les risques de récidives (via nidus) 

4.  Plaie très petite :  

•  moins de douleur 

•  satisfaction des propriétaires ! 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 2  

•  Gilbert : Chien shi-tzu mâle castré de 8 ans 

•  Signes cliniques : hématurie, strangurie 

•  Essai traitement médical 2 semaines : pas de réponse 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 2  

•  Gilbert : Chien shi-tzu mâle castré de 8 ans 

•  Signes cliniques : hématurie, strangurie 

•  Essai traitement médical 2 semaines : pas de réponse 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 2  

•  Gilbert : Multiples calculs vésicaux retirés par PCCL 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 2  

•  Durée de procédure : 30-45min, réveil calme 

non douloureux 

•  Retour à la maison le soir de la procédure 

•  Absence de dysurie 

•  Suivi 2 semaines plus tard pour prévention des 

récidives 

•  Analyse : Oxalates de calcium 

•  Culture des calculs négative 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 3  

•  Maya : Chienne femelle stérilisée de 6 ans (12 Kg)   

•  1 seul calcul urinaire de 6-7 mm initialement dans la vessie mais qui semble 

maintenant être localisé dans l’urètre 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 3  

•  Maya : Chienne femelle stérilisée de 6 ans (12 Kg)   

•  1 seul calcul urinaire de 6-7mm initialement dans la vessie mais qui semble 

maintenant être localisé dans l’urètre 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 3 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 4  

•  Luna : Chatte femelle stérilisée de 6 ans (6.5 Kg) avec  

•  Calculs d’oxalate de calcium de 7-8 mm dans la vessie 

•  Aucun signe clinique associée 

•  Analyse d’urine sans anomalie sauf cristaux d’oxalates visibles 

 

 

Que choisissez-vous ? 

1.  Dissolution médicale  

2.  Cystoscopie classique  

3.  Cystoscopie percutanée (PCCL)  

4.  Lithotripsie 

5.  Cystotomie 

 



Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever de façon moins invasive ? 
 

Quelques exemples : Cas clinique no 4  

•  Luna : Chatte femelle stérilisée de 6 ans (6.5 Kg) avec  

•  Calculs d’oxalate de calcium de 7-8 mm dans la vessie 

•  Intervention nécessaire si : 

•  Signes cliniques associés 

•  Risque d’obstruction urinaire 

 

 



 

Message 3 : Éviter les chirurgies de l’urètre ! 

•  Surtout urétrotomies et urétrostomies 

•  Risque de stricture, urétrite, infections récurrentes, incontinence… 

•  Procédure invasive non nécessaire ! Autres solutions existent… 

•  Marche à suivre : 

1.  Repousser dans la vessie et considérer PCCL sur mâles < 10 Kg 

2.  Si impossible de repousser dans la vessie, considérer lithotripsie/cystoscopie 

 

 

Calculs du système urinaire inférieur 
Étape 2 : Comment les enlever? 



GESTION DES LITHIASES DU 
SYSTÈME URINAIRE SUPÉRIEUR 

2e Partie : 



Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 1 : Est-ce que leur présence cause un problème ? 
 

 

 

Intervention sur les néphrolites 
rarement nécessaire :  

environ 5-10% des cas 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  Pourquoi faire dissoudre des calculs quand on peut les enlever en chirurgie ? 

1.  Élimine les risques reliés anesthésie – chirurgie. 

2.  Intervention pour les néphrolites très traumatique sur parenchyme rénal ! 

•  MRC et calculs souvent associés 

•  Présence de calculs non-obstructifs ne semble pas influencer progression 

MRC. 

3.  Inconvénient : risque de blocage urétéral lors de la dissolution ? 

•  Rare mais possible ! 

 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Message 1 : Une dissolution médicale devrait toujours être priorisée 

pour les struvites ! 

•  Comment savoir que ce sont des struvites ? 

•  Très rare chez le chat (<5%) – 20-30% chez le chien 

•  Analyse urinaire, pH, infection, taille/forme 

•  Nécessité de poser bypass (Stent/SUB) si calculs obstructifs car sinon impossible de 

modifier composition urine autour du calcul. 

•  Chienne >10kg : Stent > SUB 

•  Chat ou CN mâle : SUB > Stent 

 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

NE PAS TENTER de dissolution si urétérolithes obstructifs chez le chat 

•  Composés d’oxalates de calcium dans >90-95 % chez le chat 

•  Dissolution impossible ! 
 

•  Nécessité d’intervenir car associé IRA ou progression MRC 

•  Diminution GFR de 35% après 7j 

•  Diminution GFR de 54% après 14j 

•  Diminution GFR proche de 100% après 40j 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 1 : Peut-on les dissoudre ? 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 

Déblocage rapide nécessaire !  
Prise en charge dans un     

Centre Spécialisé 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 

Essai traitement médical 
pendant 24-72h 

Succès dans 
seulement 

8-13% des cas 

Déblocage !  
Prise en charge dans un 

Centre Spécialisé 



Obstructions Urétérales 
SUB et médecine interventionnelle 



  Équipement nécessaire : La fluoroscopie 
  Formation spécialisée 
  Équipe pluridisciplinaire ! 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Intervention rapide nécessaire lors d’obstruction urétérale ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Quelques exemples : Cas clinique no 5  

•  Sushi : siamois mâle castré de 6 ans 

•  Historique de perte de poids depuis 1 mois 

•  Appétit capricieux depuis plusieurs semaines; anorexie complète depuis 2j 

•  Vomissements occasionnels, plus fréquents depuis 1 semaine, PUPD 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 

Avant	 48h	post	 1	mois	 6	mois	 1	an	

Urée	(mmol/L)	 47	 12	 8.2	 9.5	 10.1	

Créa/nine	(umol/L)	 688	 180	 154	 165	 177	

Phosphore	(mmol/L)	 4.9	 1.6	 1.3	 1.35	 1.4	



 

Complications : 
•  À court terme (<5%) : 

•  Fuites du système  

•  Persistance AKI  

•  Blocage du système : caillot, pus, kink 

•  Dysurie  
 

•  À long terme (< 10%) :  

•  Infections urinaires – pyélonéphrites 

•  Blocage du système (5-7%) 
•  Caillot sanguin, ‘Kink’ du cathéter 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 

Suivi nécessaire (flush, cultures…) ! 
Plupart des complications gérables          
à distance via le port sous-cutané ! 



 

Complications : 
 

•  Retour sur 15 mois de procédures : 12 chats en IRA, 11 unilatéraux et 1 bilatéral 

•  3  patients ont présenté des complications : 

•  1 pyélonéphrite causée par un MRSP : antibiothérapie adaptée 

•  1 blocage partiel de tubulure vésicale (kink) : pose rallonge 

•  1 caillot sanguin bloquant tubulure vésicale : utilisation tPA 

•  Toutes complications résolues, 100% des patients en vie avec MRC stable 

•  Plupart gardent MRC stade IRIS 1-2, suivie en médecine 

•  Propriétaires TOUS satisfaits d’avoir réalisé la procédure ! 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Quelle est la place des stents urétéraux dans tout cela ? 
•  Chiens surtout !  

•  Possible par cystoscopie pour femelles > 10 kg 

•  Mâles : nécessité de faire une approche percutanée 

 

  Et chez le chat ? 

•  69 chats avec obstruction urétérale bénigne 

•  33% de complications – 7,5% de mortalité 

•  19/69 (27%) ont eu besoin échange de stent 
•  Récidive de stricture obstruant le stent (n=10) 
•  Migration du stent (n=4), Urétérite (n=2), hématurie chronique 
•  Dysurie (n=2), pyélonéphrite (n=1) 
•  Complications bénignes mais nécessitant de retourner en chirurgie 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Quelle est la place des stents urétéraux dans tout cela ? 

•  Chiens surtout !  
•  Possible par cystoscopie pour femelles > 10 kg 

•  Mâles : nécessité de faire une approche percutanée 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



 

Quelle est la place des stents urétéraux dans tout cela ? 

 

Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 



Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 
 

Gestion des Néphrolites obstructifs 

•  Prioriser les techniques endoscopiques moins invasives : 

•  Lithotripsie extra-corporelle : gros chiens ! 

•  Nécessité uretère assez gros pour fragments 

•  Nephroscopie, nephrolithotripsie intra-corporelle 

•  Techniques non disponibles au DMV 

•  Dre Dunn : FMV de St-Hyacinthe 

•  Dre Berent : AMC à New-York 

 



Calculs du système urinaire supérieur 
Étape 2 : Comment intervenir sur un rein bloqué ? 
 

Nephrolithotripsie intra-corporelle percutanée 

 

 



PRÉVENTION DES LITHIASES & 
GESTION DES RÉCIDIVES 

3e Partie : 



Prévention des Urolithes 
  

Retrait du calcul seul ne retire pas cause de formation du calcul ! 

•  Meilleure prévention est celle qui trouve/traite cause sous-jacente : 

•  Hypercalcémie primaire/secondaire/idiopathique 

•  Hyperadrénocorticisme 

•  Infection urinaires récurrentes 

•  Facteurs génétiques (race) 

•  Concentration urinaire/consommation d’eau… 

•  Obésité, hypertriglycéridémie ! 

•  Causes nutritionnelles : Chat >> Chien 

 

•  Facteurs de risques variables selon type de calcul 

•  Faire analyser de façon systématique : 1er épisode surtout. 



Prévention des Struvites 
Struvites non stériles vs stériles 
 

Succès basé sur identification & traitement infection urinaire 
 

•  Importance de faire des cultures ! 

•  Sensibilité sur calcul > urine 

•  Augmentation de l’incidence des germes multi-résistants (MRSP) 

 

•  Identification et traitement des causes fréquentes d’ITU : Cushing, diabète, 

malformation voies urinaires, vulve encapuchonnée… 

•  Antibiothérapie de durée variable 

•  Faire culture après 1, 2 et 3 mois pour s’assurer résolution ITU 

•  Dissolution calculs peut libérer bactéries 



Prévention des Struvites 
Struvites non stériles vs stériles 
 
 

•  Changement composition diète utile pour certains types de calculs : 

•  Rôle majeur chez le chat oupour les struvites stériles (CKC)  

•  Rôle moindre pour les struvites associés ITU  

•  Acidifiante, faible en Mg et en P 

•  On vise un pH neutre (6.5-7) sur première urine 

 

•  Diète humide ! 

•  Favoriser la consommation d’eau 

•  Chien : on vise un Du < 1.020 sur première urine du matin 

•  Chat : on vise un Du < 1.025-1.030 sur première urine du matin 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

Succès prévention basé sur identification facteurs de risque 
 

•  Hypercalciurie sur un patient hypercalcémique : 

•  Chien : PHPT, Addison, maladie rénale, Vit-D, paranéoplasique… 

•  Chat : hypercalcémie idiopathique, secondaire MRC, paranéoplasique… 
 

•  Hypercalciurie/hyperoxalurie sur un patient normocalcémique : 

•  Cushing spontané/iatrogénique 

•  Facteurs génétiques : race (Schnauzers...) 

•  Autres facteurs : diète, consommation d’eau, TG, obésité… 

•  Déficience pyridoxine (Vit-B6), excès Vit-C 

•  Aliments riches en oxalates :  

•  Asperges, brocolis, épinards, rhubarbe, riz… 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

Succès prévention basé sur identification facteurs de risque 
 

•  Rôle de la diète : 

•  Éviter diètes acidifiantes !  

•  On vise un pH neutre (6.5 – 7) sur première urine du matin	

•  Éviter diètes riches en protéines :  

•  Augmente calciurèse de 30% - Diminue excrétion citrate de 50% 

 

•  Diète humide (>75% eau) ! Favoriser la consommation d’eau ! 

•  Diminue RSS - OxCa de 13 à 8 chez le CN, de 2.3 à 1.1 chez le CT. 

•  Chien : on vise un Du < 1.020 sur première urine du matin 

•  Chat : on vise un Du < 1.030 sur première urine du matin 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

Mon chien ne boit pas ! Il refuse la diète en conserve ! 
 

•  Plan B : Augmentation de la quantité de sel ? 

•  Effet seulement temporaire : 3-6 mois 

•  Risque pour les maladies cardiaques 

•  Ne remplace pas une diète humide de prévention. 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

Que faire si le pH urinaire reste acide ? 
 

•  Options médicamenteuses : 

•  Citrate de potassium pour alcaliniser les urines 

•  pH visé : 7 – 7.5 (arrêt > 7.5) 

•  Augmente excrétion urinaire de citrate qui chélate le calcium ! 

•  Dose habituelle : 50-75 mg/kg PO BID 

•  Effets secondaires : troubles GI, alcalose métabolique… 

•  Nb d’études scientifiques limitées 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

Que faire si la densité urinaire reste élevée ? 
 

•  Options médicamenteuses : 

•  Diurétiques thiazidiques : Hydrochlorothiazide 

•  Du visée : < 1.020 chez le CN et 1.030 chez le CT 

•  Diminue calciurie (réabsorption tubulaire) et augmente dilution urinaire ! 

•  Dose habituelle : 2 – 2.2 mg/kg PO BID (CN) vs 1 mg/kg BID (CT) 

•  Effets secondaires : hypokaliémie, troubles GI, alcalose métabolique… 

•  Nb d’études scientifiques limitées 

•  Diminution calciurie de 55% (CN) et RSS-OxCa de 65% (CT) 



Prévention des Oxalates de Calcium 
 

 

  Récidives très fréquentes ! 

•  50% après 3 ans lors Oxalates de Calcium 
 

  Problématiques de la prévention : 

1.  Manque d’études randomisées en aveugle sur efficacité diète/médicaments 

2.  RSS ne corrèle pas toujours avec formation in-vivo 

3.  Mécanisme physiopathologique non élucidé à 100% 

•  Études sur le rôle des bactéries dégradant les oxalates : Oxalobacter… 

4.  Lien de cause à effet avec différents facteurs de risque non prouvé 

•  Diète : Supplémentation en Vit-B6 ? Restriction en Ca ? Ac. Gras essentiels ? 

5.   Objectif précis des différents moyen de prévention non standardisé 



Prévention des Urates 
 

 

Succès prévention basé sur identification facteurs de risque 
 

•  Principal facteur de risque : hyperuricosurie 

•  Génétique : mutation SLC2A9 (Dalmatiens, Bouledogues, etc…) 

•  Maladie hépatique : correction shunt. 

•  Moyens de prévention : 

•  Augmentation consommation d’eau 

•  Favoriser une urine alcaline 

•  Limiter apport alimentaire en purines = moins riche en protéines/végé 
 

•  Récidives fréquentes 

•  Dalmatien : 50% avec diète de prévention vs 90% diète régulière 

•  Urates = globalement 6% des calculs 



Prévention des Urates 
 
 

Que faire si des récidives sont observées ? 
 

•  Options médicamenteuses pour les causes génétiques : 

•  Xanthine oxidase inhibiteur: Allopurinol ! 

•  Inhibe transformation xanthine en acide urique => urates 

•  Dose habituelle : 5-7 mg/kg PO SID à BID  

•  Effets secondaires : Formation de calculs de xanthine 

•  Décrits de façon spontanée chez CKC, Teckels 

•  Nb d’études scientifiques limitées 

•  Aucune étude chez le chat 

•  Non recommandé lors de PSS non corrigé chirurgicalement 



Prévention des Cystines 
 
 

Succès prévention basé sur identification facteurs de risque 
 

•  Principal facteur de risque : Génétique ! 

•  Cystinurie associé défaillance tubule contourné proximal. Mutation génétique. 

•   Mastiffs, bulldogs, chihuahuas, Rot, Pitbull, Staffy, Dashound 

•  Moyens de prévention : 

•  Augmentation consommation d’eau, diète humide ! 

•  Diminue excrétion cystines de 20-25% 

•  Favoriser une urine alcaline (pH autour de 7.5) 

•  Diète faible en méthionine et en cystine avec quantités adéquates de taurine et de 

Carnitine. Restriction protéique modérée 
 

•  Castration ! 

•  Effet androgéno-dépendant suspecté 

•  Limite propagation mutations génétiques ! 



Prévention des Cystines 
 

 

Que faire si des récidives sont observées ? 
 

•  Options médicamenteuses : Thiol-binding drud  

•  2-mercaptopropionylglycine : Tiopronin (Thiola) 

•  D-penicillamine 

•  Se lie cystéine et augmente sa solubilité (pour Thiola) 

•  Efficaces dans 85 % des cas 

•  Dose habituelle : 15 mg/kg PO BID pour Thiola  

•  Effets secondaires NOMBREUX : IRA, IRC, protéinurie, syndrôme de fanconi, 

thrombopénie, augmentation paramètres hépatiques, agresivité… 

•  Nb d’études scientifiques très limitées ! 

•  Aucune étude chez le chat 



Détection précoce des récidives 

  
 

 

Dernier message : petits calculs plus faciles à retirer ! 

  Techniques de retrait des récidives précoces 

1.  Voiding Hydropulsion 

2.  Cystoscopie 

•  Rigide/flexible 



Conclusion 
Points à retenir 
 

 
1.   Peut-on dissoudre les calculs visibles ? 

2.  Si une intervention est nécessaire, peut-on retirer les calculs de façon 
moins invasive qu’avec une cystotomie ? 

3.   Quels sont les outils efficaces pour limiter les récidives ? 



CONTACTEZ-NOUS ! J 

Dr Romain Javard m.v, IPSAV, DES, MSc, Dipl. ACVIM	
Spécialiste en médecine interne 
_________________________	

 
Cellulaire : 450-518-1773 

E-mail : rjavard@centredmv.com	
_________________________	
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