
I/Définition : un syndrome douloureux abdomino-lombaire aigu due à une obstruction des voies
excrétrices supérieures (qlq soit sa nature)
II/ Physiopathologie :
L’obstacle une augmentation de la pression en amont le rein ne s’y adapte pas sécrétion de
prostaglandine dilatation de l’artère rénale augmentation du DFG aggravation
Naturellementaprès 1h30min : sécrétion de throboxane vasoconstriction de l’artère rénale
diminution du DFG maintien de l’anurie
La douleur est due aux spasmes (par formation d’acide lactique stimulation des terminaison
nerveuses DLR)
III/Clinique :
-Prodromes : inconstants : DLR, malaise, insomnie
-Facteur déclanchant : effort inhabituel, apport excessif en eau, voyage
-Tb : DLR d’apparition brutale et d’emblée maximale, lombaire et irradie vers les OGE
-L’évolution naturelle :

 Rupture en amont de l’obstacle
 Expulsion de la lithiase

IV/Examen clinique :
Examen retrouve un abdomen souple, les touchers pelviens normaux, parfois contact lombaire
-Les signes de gravité :

 Fièvre
 Anurie
 Rupture :

 Signes péritonéaux
 Etat de mal néphrétique : DLR persistante pendant plus d’1h30min (DLR typique)

V/Examens complémentaires :
ASP :Repère les lithiases radio-opaques
Echographie :

 Signes directes : calculs hyperéchogène à cone d’ombre postérieur (haut ou bas situé, la partie
moyenne de l’uretère n’est pas visible)

 Signes indirects : dilatation de la voie excrétrice en amont de l’obstacle

TDM :

 Calcule et sa localisation
 Signe d’anneau : épaississement de la paroi autour du calcul
 Signes d’obstruction :

 Urétéro-hydronéphrose
 Infiltration de la graisse péri-rénale
 Infiltration de l’espace péri-rénal puis rupture

URO-IRM : si doute diagnostic
VI/Etiologie :
-90% lithiases
-10% : tumeurs, infarctus rénal, nécrose papillaire,PNA, hyperdiurèse, infection (TBC, bilharziose),
Syndrome jonctionnel : malformation par sténose du premier nœud urétéral



VII/Dg differentiel :
1)Fistule d’anévrysme aortique
2) Appendicite aigue
3) Colique hépatique
4)UGD
5)Pneumonie de la base droite
6)Arthrose lombaire
7)DLR neurologiques
8)Intoxication digitalique
9)Torsion du kyste ovarien
VIII/TRT :

1) Soulager le patient
2) Restriction hydrique
3) Tamissage des urines
4) AINS :

 Profinide : en IV injectionde 100mg 3x/j pdt max 2j
 Diclofenac : en IM 75mg 1x/j pdt 2j

5) Antalgiques : paracetamol en IV tte les 4 à 6h (15mg/Kg) jusqu’à analgésie
6) CI des AINS : femme enceinte, IR, dans ce cas on donne les morphiniques en IV : ce sont des

ampoules de 10mg : on donne le 1/3 d’ampoule tte les 10 min jusqu’à analgésie (sans dépasser
3amp)
Une fois analgésie obtenue, on diminue la dose progressivement tt en utilisant ½ d’amp tte les
6à8h pdt 5j

 J1 et J2 : une injection 3x/j
 J3 : 2 injections/J
 J4 et J5 : 1 injection/J

IX/Critères d’hospitalisation :

1)CN compliquée (signes de gravité)
2)Femme enceinte
3)Rein unique ou greffé
4)Lithiase bilatérale (contexte familial)
X/TRT de l’obstacle :
LEC, LNPC, Urétéroscopie rétrograde, néphro-lithotomie à ciel ouvert
XI/Drainage : en URG par :

 Sonde urétral méatique
 Sonde JJ (entre le pyélon et la véssie) risque de fibrose
 Néphrostomie

NB :

 Calcule<6mm : surveillance
 Calcule =1cm : LEC
 Calcule >1cm : ça dépend du tb, type, terrain…


