
Colique néphrétique

DR SEGHIR M OMAR

CHU ORAN 



I-DEFINITION

La colique néphrétique est un syndrome 

douloureux aigu lombo-abdominal 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



• une urgence médicochirurgicale. 

• Le diagnostic évoqué à l’examen clinique doit 

faire rechercher un terrain particulier et surtout 

des signes de gravité .

• Le traitement symptomatique doit être entrepris 

sans délais, avant même de réaliser le bilan 

étiologique dominé par la pathologie lithiasique.



Situation anatomique



• Dans la partie arrière de l’abdomen en rétro 

péritonéal

• - De part et d’autre de la colonne vertébrale

• - Plaqués contre la paroi abdominale postérieure, 

dans un espace fait de tissu fibreux et de graisse 

appelé la loge rénale.



2-Epidemiologie

• la CN représente environ 1 à 2 % des entrées 

dans les services d’urgence.

• Dans 75 à 80 % des cas elle est d’origine 

lithiasique. 

• Le taux de récidive de CN lithiasique est 

important, environ 15 % à un an et 50 % à dix 

ans



II-PATHOGENIE

• Le mécanisme physiopathologique essentiel de la 

CN est l’augmentation de la pression et la 

dilatation des voies excrétrices en amont d’un 

obstacle



la médullaire rénale sécrète la prostaglandine

E2 qui augmente le flux sanguin rénal afin de 

maintenir le débit de filtration glomérulaire 

entretenant l’augmentation de la pression intra-

rénale



La distension du haut appareil urinaire va 

stimuler les fibres musculaires lisses urétérales 

qui vont se contracter pour faire progresser 

l’obstacle. Cette contraction musculaire 

prolongée aboutit à la production d’acide 

lactique qui va stimuler les fibres nociceptives. 

L’ensemble de ces mécanismes abouti à une 

violente douleur.



III-DIAGNOSTIC  CLINIQUE

• Plusieurs présentations cliniques peuvent être 

observées lors des coliques néphrétique en 

fonction de la présence :

• CN compliquée ou complexe .

• CN simple.



• La symptomatologie de la CN simple est 

marquée par :

1.la douleur : elle est d’apparition brutale, 

intense, unilatérale lombaire ou lombo-

abdominale et d’irradiation le plus souvent 

antérieure et descendante en fosse iliaque et vers 

les organes génitaux externes. 

pas de corrélation formelle entre la topographie 

douloureuse et la localisation de l’obstacle.
pas de corrélation formelle entre la topographie 

douloureuse et la localisation de l’obstacle.



• La douleur est paroxystique avec des phases de 

rémission spontanée. Il n’existe pas de posture 

antalgique, ce qui explique l’agitation du patient 

« colique frénétique » .



les signes associés : 

• nausées, vomissements,  

• ballonnement,

• arrêt du transit (  iléus réflexe).

• signes urinaires à type de syndrome irritatif 

(pollakiurie, impériosité, douleurs vésicales)

• hématurie( macroscopique ou microscopique)



COLIQUE NÉPHRÉTIQUE 

COMPLIQUÉE

• rares (moins de 6 % des CN). 

• survenue sur un terrain particulier : grossesse, 

insuffisance rénale chronique, rein unique, rein 

transplanté, uropathie connue, 

• signes de gravité : infection (pyélonéphrite 

obstructive), oligoanurie, rupture de la voie 

excrétrice.

• colique néphrétique hyperalgique.

•



DIAGNOSTIC

interrogatoire
Examen 

clinique



Interrogatoire

• Fièvre

• Diurèse quantité qualité 

• âge (date des dernière règles) .

• antécédents urologiques personnels et familiaux 

(notion de crises identiques , lithiase urinaire, 

infection, malformation…), 

• les maladies favorisant (hyperparathyroïdie, 

maladie de Paget, maladie inflammatoire 

chronique intestinale, résection iléale.



• de prise de médicaments (calcium, vitamine D, 

furosémide). 

• recherche également des facteurs 

environnementaux  (immobilisation prolongée, 

apport hydrique limité, activité sportive, séjour 

en pays chauds).



Examen clinique

• À l’examen clinique, l’abdomen est souple et 

dépressible parfois météorisé.

• La fosse lombaire est douloureuse, sensible à la 

percussion

• Les touchers pelviens sont normaux. 

l’examen clinique est relativement pauvre au 

regard de la symptomatologie extrêmement 

bruyante.



IV-EXAMENS PARA-CLINIQUES

• A/Biologie: .bandelettes urinaires

. ECBU

. fonction renale

• B/Radiologie: ASP

Echo

Uroscanner

• Chez la femme enceinte l’échographie reste 

l’examen clef.

entre 

12 et 

48 heures



VI-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

• A-Urgence chirurgicale : appendicite , 

cholécystite ,pancréatite , hernie étranglée

• B-Urgence gynéco-obstétricale :GEU, Torsion 

ovaire, salpingite

• C-urologique : infarctus rénal, nécrose papillaire 

chez le patient diabétique



VII-ETIOLOGIES

• A-Obstacle intra-luminal: lithiase 75%,caillot .

• B-Obstacle pariétal: cancer de la voie excrétrice 

supérieure ,sténose tuberculeuse , maladie de la 

jonction pyelo-ureterale.

• C-Obstacle extrinsèque: fibrose retro péritonéale 

, compression(Tumeur bénigne  ou maligne ) 

adénopathies, grossesse, …..



VIII-TRAITEMENT

La CN est une urgence médico-chirurgicale. 

Son traitement doit être entrepris avant 

même la confirmation radiologique et le 

diagnostic étiologique.



• anti-inflammatoire non stéroïdiens 

(AINS)contre-indication :(grossesse, insuffisance 

rénale chronique, prise d’anti vitamine K, 

hémorragie évolutive, ulcère non traité) 

• diminuent la filtration glomérulaire par 

inhibition de la synthèse de prostaglandine,

• diminuent le tonus musculaire lisse des voies 

urinaires et réduisent l’œdème inflammatoire au 

niveau de l’obstacle.



• douleurs modérées: des antalgiques de palier I 

ou II et/ou des antispasmodiques Peuvent y être 

associés.

• Des antalgiques morphiniques, par voie 

systémique, peuvent être administrés d’emblée 

ou secondairement en cas de douleurs intenses 

ou en cas de contre-indications aux AINS.



• Chez la femme enceinte, les AINS sont non 

recommandés et contre-indiqués au troisième 

trimestre. 

• Les corticoïdes par voie systémique 

(méthylprednisolone 0,5mg/kg par jour au 

maximum pendant 48 heures) représentent en 

association avec les antalgiques de palier I une 

alternative thérapeutique .



• Chez l’insuffisant rénal en raison de la contre-

indication aux AINS, les antalgiques de palier tel 

le paracétamol associé à l’administration de 

morphine titrée sont à utiliser d’emblée en 

adaptant la posologie à la fonction rénale.



LES THÉRAPEUTIQUES EXPULSIVES, 

HYDRATATION ET ALCALINISATION DES 

URINES

• La restriction hydrique comme 

l’hyperhydratation ont été testées en traitement 

de la colique néphrétique. Aucune de ces 

stratégies n’a fait la preuve scientifique de son 

intérêt et il est actuellement recommandé 

d’autoriser la boisson libre.



• L’alcalinisation des urines (calculs d’acide urique) 

Lors du diagnostic de CN, un pH urinaire<6 et à 

fortiori des éléments lithiasiques de faible 

densité (<350 Unités Hounsfield) au TDM 

peuvent faire suspecter un calcul d’acide urique 

et l’alcalinisation des urines peut être proposée 

par une eau riche en bicarbonate (eau de Vichy) 



• Les α-bloquants uro-sélectifs (tamsulosine)

• Les inhibiteurs calcique

facilitant le passage des 

calculs au niveau de la 

jonction urétérovésicale



CN compliquée

• drainage la voie excrétrice en amont de l’obstacle

Sonde jj
Néphrostomie

percutanée

Forme fébriles Antibiothérapie a 

large spectre





• Les CN hyper algiques doivent bénéficier d’une 

dérivation urinaire après avoir vérifié que le traitement 

médical antalgique maximum a été bien conduit.

• Les CN compliquées d’IRA ou d’anurie doivent amener 

à vérifier dans un premier temps l’absence 

d’hyperkaliémie menaçante qui doit être traitée en 

priorité avant tout geste chirurgical.

• La rupture de la voie excrétrice justifie un avis 

urologique, mais nécessite rarement un geste 

chirurgical.



conclusion

• La colique néphrétique est une urgence médico-

chirurgicale. 

• Son étiologie est le plus souvent d’origine 

lithiasique. 

• sa prise en charge est exclusivement médicale et 

fait appel aux AINS. 

• La dérivation urinaire en urgences est réservée 

aux formes compliquées qui nécessitent une 

prise en charge urologique.


