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Définition, épidémiologie

• La CN est un syndrome douloureux lombo-abdominal 
aigu résultant de la mise en tension brutale de la voie 
excrétrice du haut appareil urinaire en amont d’une 
obstruction, quelle qu’en soit la cause

• représente 1 à 2% des entrées aux urgences

• 80 à 90% de cause lithiasique

• récidive: 75 % à 20 ans, 

soit 15 % à 1 an, 35 % à 5 ans et de 50 % à 10 ans



Obstructions par calcul: 80-90%



• Douleur
– Colique néphrétique

– Lombalgies

– Abdominale 

• Infection urinaire
– Pyélonéphrite aiguë

– Cystite (récidivante)

• Hématurie 
– macroscopique

– microscopique (médecine du travail, sport)

• Fortuit: imagerie (ASP, échographie, scanner)

Symptômes associés aux calculs



Colique néphrétique (CN)

• Syndrome

• douleur aiguë sans fièvre élevée

• fosse lombaire ± irradiation vers les OGE

• frénétique, anxiété, agitation

• avec nausées voire vomissements

• parfois pollakiurie (calcul proche méat)

• Différents types

Traiter la douleur en premier



Physiopathologie (1)
• augmentation de la pression intrapyélique: source de douleurs
• 2 premiers mécanismes:

• œdème généré au contact du calcul 
• stimulation de la synthèse intrarénale de prostaglandines E2 (PGE2) 

vasodilatatrices - par la médullaire rénale, → augmentation du flux sanguin rénal et 
de la pression de filtration glomérulaire

• De plus, accentuent le cercle vicieux:
• ↗ PGE2: ↗ rénine et angiotensine : ↗ pression artérielle
• ↗ ADH suites à nausées, vomissements, douleur: ↗ PGE2

• Au total dilatation majorée des cavités pyélocalicielles, stimulation 
fibres nerveuses de lamina propria → contraction (spasme) de 
musculature urétérale → production acide lactique → stimulation 
fibres lentes (A) et rapides (C) → T11-L1 → hypothalamus 
(neuromédiateurs: VIP, CGRP, cholécystokinine, PGE2 centrale …)



Physiopathologie (2a)

Xavier Carpentier et al. Physiopathologie de la colique néphrétique
Progrès en urologie (2008) 18, page 846

VIP (vasoactive intestinal peptide)
CGRP (calcitonine gene-related peptide)
cholécystokinine (antagoniste endogène des opiacés)



Physiopathologie (2b)

Xavier Carpentier et al. Physiopathologie de la colique néphrétique
Progrès en urologie (2008) 18, page 846

ADH, thomboxane A2
angiotensine II → vasoconstriction

↘ FG



Physiopathologie (3)

Modifications des pressions intrarénales

• durant 1,5 heure: augmentation progressive du flux sanguin 
intrarénal

• entre 1,5 et 5 heures: chute du flux sanguin intrarénal, alors 
que la pression intra-urétérale continue d’augmenter

• au-delà de 5 heures : chute du flux sanguin intrarénal et de la 
pression intra-urétérale

« sans rien faire tout s’arrange » ! Mais très lentement !



Cibles thérapeutiques (1)

Xavier Carpentier et al. Physiopathologie de la colique néphrétique
Progrès en urologie (2008) 18, page 846

VIP (vasoactive intestinal peptide)
CGRP (calcitonine gene-related peptide)
cholécystokinine (antagoniste endogène des opiacés)



Cibles thérapeutiques (2)

Xavier Carpentier et al. Physiopathologie de la colique néphrétique
Progrès en urologie (2008) 18, page 846



Cibles thérapeutiques (3)

Xavier Carpentier et al. Physiopathologie de la colique néphrétique
Progrès en urologie (2008) 18, page 846



Traitement médical 
de la CN simple

• Conférence de consensus 1999, actualisée 2008
Progrès en urologie (2009) 19, 462-473

• soulager la douleur: restriction hydrique +
• Kétoprofène : différentes voies  1 AMP 100mg/8H/IV lente

inhibe COX-2 (action sur fibre lisse)  - potentialise action ADH

PRUDENCE SI CREAT>150

• Chlorhydrate de morphine: 5-10 mg/SC (20% des cas)

• pas d’antispasmodique
• Rôle des alphabloquants (tamsulosine, mais pas d’AMM) et 

inhibiteurs calciques (↘contraction musculaire) à valider.
Hollingsworth et al. Lancet 2006;368:1171-9. Revue de 693 patients: ↗ de 65% expulsion 

des calculs du bas uretère



En complément: interrogatoire +

• 1- Biologie:

– Sang: NFS – CRP ; créatininémie – ionogramme –
calcémie, RA et …

– Urines: ECBU – pHu

• Hématurie: absente dans 9 à 33% des patients avec 
une lithiase urétérale confirmée. Facteur déterminant 
l’absence d’hématurie: durée entre le prélèvement des 
urines et le début de la douleur
– J1: 95% des patients ont une hématurie 

– J3-4: 65 à 68%

• 2- Radiologie: couple ASP/écho + TDM basse dose



Diagnostic de la maladie lithiasique
Symptomatologie aiguë : échographie

Calcul de l’uretère lombaire

Calcul prévésical



Diagnostic de la maladie lithiasique
Symptomatologie aiguë : échographie

Dilatation des cavités pyélocalicielles
Faux diagnostic d’hydronéphrose (Sp 83-90 %) :

Structures vasculaires (doppler couleur), 
kystes para-pyéliques



Diagnostic de la maladie lithiasique
Symptomatologie aiguë : échographie

Doppler couleur : étude des jets urétéraux
– absence de jet urétéral 

– flux de faible intensité et continu du côté du calcul



TDM sans injection



TDM avec injection



Diagnostic différentiel

• Pathologies urologiques: pyélonéphrite aiguë, tumeurs 
rénales ou des voies urinaires, embolie artère rénale, nécrose 
papillaire …. 

• Pathologies non urologiques: 

– anévrisme de l’aorte, 

– appendicite, diverticulite, cholécystite, pancréatite,…

– torsion de kyste ovarien, GEU, 

– lumbago …

• ASP et échographie  …. devraient suffirent mais en fait la TDM
est de plus en plus prescrite ou organisée aux urgences (sans 
injection – basse dose, a priori, voire plus selon première 
acquisition et FR et allergie)



CN complexe

• Grossesse
• Rein unique ou greffon rénal
• CN bilatérale
• Signes infectieux
• Douleur intense persistante malgré traitement antalgique
• Immunosuppression, VIH, Diabète
• Anomalie anatomique urologique connue, post-opératoire
• Oligo-anurie (lithiase bilatérale ou rein unique méconnu ..)
• Enfant
-> AVIS UROLOGIQUE URGENT et Hospitalisation

Drainage en urgence si obstacle 
+ altération de la FR ou infection 



Drainage: sonde JJ ou urétérale



Drainage par néphrostomie

Rein droit 
Décubitus ventral

Contrôle J+1



Urgentiste ou Urologue

• CN vue par: urgentiste, néphrologue, urologue

– Examen clinique: soulager

– Évoquer: investigations biologiques - radiologiques

• Suite du parcours de soins par l’urologue:

– CN simple et rendez-vous sous 8 jours avec TDM

• TDM aux urgences ou prescrit 

• Problème: tracer le patient (carte vitale - MPS ?!)

– CN complexe: prise en charge en urgence … 
drainage, etc.



Surveillance ultérieure: CN simple

Après le passage aux urgences (ou MT), si pas d’hospitalisation:
• Informer le patient des risques:

– de récidives des crises malgré la poursuite du traitement médical
– d’infection urinaire secondaire = surveillance thermique
– de la nécessité de réaliser les examens radiologiques prescrits, 

notamment la TDM basse dose (danger des TDM itératives)

• Assurer une consultation précoce (< 8jours) avec contrôle des 
examens biologiques et radiologiques. Une dilatation secondaire 
peut apparaître modifiant la prise en charge.

• Récupérer le calcul si expulsion
• Revoir le patient avec contrôle (au moins écho + ASP + ECBU + 

créatininémie) avant 1 mois pour vérification de l’élimination du 
calcul (le récupérer +++) et de l’absence de retentissement. 

90% des calculs de moins de 6 mm s’éliminent 
spontanément.



Bilan de la maladie lithiasique … à distance, au moins 1 
mois après expulsion ou traitement du calcul

Coralliforme de struvite : 
calcul d’infection 
densité intermédiaire

CN et calcul urétéral 
pelvien. pHu = 5,3
Densité = 409 UH



CONCLUSION  de la CN
• URGENCE de la prise en charge 

• Calmer la douleur

• Rechercher des signes de gravité

• Traitement médical de la douleur

• Imagerie : URGENCE++++ pour démontrer l’obstacle 
(calcul le plus souvent) et son retentissement

• Parfois geste chirurgical en urgence: 
– drainage (forme complexe) 

– ou dans certains cas traitement du calcul (LEC, URS !)

• Suivi urologique dans les 8 jours à organiser

• Ne pas oublier le bilan étiologique du calcul



AUTRES
OBSTRUCTIONS

Collection CIBA


