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Douleur lombaire aiguë postlithotritie révélant un hématome
sous-capsulaire rénal
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Introduction

L’hématome périrénal est une complication connue mais rare
du traitement des lithiases urinaires par lithotritie extracor-
porelle. Elle se manifeste le plus souvent par des douleurs
lombaires ipsilatérales survenant dans les jours qui suivent le
traitement et peut inciter le patient à consulter aux urgences.
Nous rapportons ici le cas clinique d’un patient de 59 ans
ayant développé un hématome sous-capsulaire rénal symp-
tomatique postlithotritie extracorporelle.

Observation

Un patient de 59 ans, aux antécédents de lithiases urinaires
récidivantes, s’est présenté aux urgences pour des douleurs
lombaires apparues cinq jours après un traitement par litho-
tritie extracorporelle. Cette dernière s’était déroulée sans
complications, permettant le retour à domicile le lendemain
de l’intervention. L’excrétion des fragments lithiasiques
avait eu lieu sans coliques. L’hématurie macroscopique, fré-
quemment observée à la suite de ce type d’intervention,
s’était spontanément résolue en moins de 12 heures. Aux
urgences, le patient rapportait une douleur lombaire, apparue
24 heures après l’intervention. La douleur prédominait à
gauche et avait été estimée à 4/10. La douleur irradiait spon-
tanément dans l’aine et était accentuée par la toux, à la mobi-
lité et lors du décubitus latéral gauche. Le patient rapportait
également une inappétence ; mais ne présentait aucun autre
signe fonctionnel urinaire.

Les constantes hémodynamiques et de saturométrie
étaient normales. À l’inspection, aucune ecchymose de la
région lombaire gauche n’était constatée. L’abdomen était

distendu et dépressible sans défense ni détente mais avec
une douleur à la palpation bimanuelle du flanc gauche. La
percussion de la loge rénale gauche était particulièrement
douloureuse. Le reste de l’examen physique était sans
particularité.

Le bilan biologique à l’admission s’est révélé normal à
l’exception d’un discret syndrome inflammatoire (hyperleu-
cocytose à 13 000/mm3, une protéine C réactive à 18 mg/l).
La fonction rénale était conservée (créatinine à 89 μmol/l).
La bandelette urinaire montrait une hématurie microsco-
pique sans leucocyturie. Une échographie rénale réalisée
par l’urologue traitant mettait en évidence une volumineuse
structure anéchogène du rein gauche évocatrice d’un héma-
tome parenchymateux sous-capsulaire sans dilatation des
voies excrétrices hautes (Fig. 1A). Le scanner abdominal
confirma la présence d’un hématome sous-capsulaire d’as-
pect récent et comprimant le parenchyme rénal gauche (Fig.
1B). La perfusion rénale était conservée, sans fragments
lithiatiques résiduels ni d’extravasation de produit de
contraste ou de dilatation des cavités pyélocalicielles. Le
patient fut admis aux soins intensifs pour une surveillance
clinique et biologique rapprochée.

L’évolution fut favorable, et le patient a pu quitter l’hôpi-
tal pour le domicile avec une organisation d’un suivi urolo-
gique ambulatoire. Le scanner abdominal de contrôle réalisé
à quatre mois d’évolution montra une diminution de l’héma-
tome sous-capsulaire.

Discussion

La lithotritie extracorporelle est une des techniques urolo-
giques indiquées dans le traitement des lithiases urinaires
hautes. Elle consiste à fragmenter les calculs par ondes de
choc répétitives générées par un lithotriteur. Étant non inva-
sive, elle constitue une approche attractive. Elle est cepen-
dant associée à des complications aussi bien précoces que
tardives [1]. Parmi les plus fréquentes, signalons les
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complications liées à la migration de fragments (empierre-
ment urétéral), les complications infectieuses mais égale-
ment les lésions tissulaires rénales et extrarénales comme
l’hématome du parenchyme [2].

Les hématomes sous-capsulaires, rénaux ou périrénaux
symptomatiques sont rares et concernent moins de 1 % des
patients traités par lithotritie [3]. Cependant, si une imagerie
devait systématiquement être effectuée, la prévalence d’une
telle complication avoisinerait les 20 % [4,5].

Parmi les facteurs de risque, il faut distinguer les facteurs
liés à l’appareillage et les facteurs propres au patient. Le type
de lithotriteur extracorporel utilisé ainsi que le nombre, la
fréquence et l’intensité des ondes de choc influencent signi-
ficativement le développement de lésions rénales [1]. Un
lithotriteur avec une source électrohydraulique délivre plus
d’énergie et génère plus de lésions rénales comparativement
à une source électromagnétique. Les troubles de la coagula-
tion qu’ils soient constitutionnels ou acquis, les traitements
antiagrégants, les anticoagulants de type antivitamines K ou
les anticoagulants oraux directs augmentent également le
risque de ce type de complications comme par ailleurs l’hy-
pertension artérielle, l’âge avancé, l’obésité, le diabète et la
maladie coronarienne [2,6].

L’hématome postlithotritie est souvent asymptomatique.
Une douleur lombaire ipsilatérale est le symptôme le plus
fréquemment rapporté ; celle-ci peut être isolée ou associée
à un état de choc et/ou de la fièvre. Plus rarement, la fièvre
peut être l’unique manifestation clinique [7].

Il s’agit d’une lésion dont la prise en charge est analogue
aux traumatismes fermés du rein [8]. Le traitement de ces
hématomes (lésion de stade/grade I à II) est donc le plus

souvent conservateur. En phase aiguë, il consiste essentiel-
lement en une surveillance de l’état hémodynamique avec au
besoin un soutien transfusionnel [9]. Dans de rares cas
d’obstruction des voies urinaires par compression, un drai-
nage percutané et/ou une mise en place d’une endoprothèse
urétérale peuvent être indiqués [10]. Un suivi par imagerie
est conseillé jusqu’à disparition de l’hématome. Les compli-
cations tardives telles qu’une altération de la fonction rénale
ou une augmentation de la pression artérielle devront être
recherchées, en particulier chez les patients à rein unique.

Afin de diminuer le risque de saignement, il y a lieu de
limiter le nombre, la puissance et la fréquence des ondes de
choc [10]. De même, une lithotritie à puissance progressive
confère un moindre risque de développer un hématome rénal
qu’une lithotritie à puissance d’emblée maximale [11,12].
Les patients sous traitement anticoagulants ou antiagrégants
plaquettaires doivent, pour autant qu’il soit médicalement
possible, interrompre leur médication respectivement deux
à quatre jours et dix jours avant la séance de lithotripsie
[13]. Alors qu’aucune lithotritie extracorporelle ne doit être
pratiquée sous anticoagulant, le maintien des antiagrégants
ne constitue pas une contre-indication formelle. D’autres
alternatives thérapeutiques sont possibles et devraient être
discutées (ex. : l’abstention, l’urétéroscopie souple ou la
chémolyse).

En conclusion, l’hématome périrénal (sous-capsulaire)
doit être évoqué par l’urgentiste devant toute douleur lom-
baire, une fièvre ou une hypotension survenant au décours
d’une séance de lithotritie, et ce a fortiori chez les patients à
risque de saignement. Dans la majeure partie des cas, le trai-
tement est conservateur. Une surveillance rapprochée est

Fig. 1 A. Échographie rénale gauche à l’admission montrant une structure annexe du rein gauche d’aspect anéchogène compatible

avec un hématome périrénal. B. Scanner abdominal à l’admission (temps artériel, coupe transversale) confirmant l’hématome sous-

capsulaire du rein gauche mesurant 5,3 × 8,1 × 11,8 cm
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recommandée. Afin de s’assurer d’une résolution sans
séquelles, il convient de suivre la fonction rénale, le profil
tensionnel ainsi que l’évolution locale par une imagerie de
contrôle à 3–6 et 12 mois.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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