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I-Introduction  

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.  

II-Epidémiologie 

La colique néphrétique est une pathologie fréquente, elle représente non 

seulement un motif courant de consultation aux urgences (1 à 2 %), mais 

aussi une cause d’hospitalisation en augmentation (+ 22 % en 10 ans en 

hospitalisation publique)  

Les caractéristiques épidémiologiques des coliques néphrétiques sont 

directement dépendantes du niveau socio-économique du pays 

considéré.  

Le ratio homme/femme de cette pathologie = 2,6 évolue dans les pays 

industrialisés  

La colique nephretique lithiasique représente 75-80 % des causes de CN 

Le taux de récidive de la CN après le premier  épisode lithiasique est 

important: 

   15%  à 01 an  

   35%  à 05 ans 

   50%  à 10 ans 

   75%  à 20 ans  

 

 



 

 

III-Physiopathologie  

 

 

 

 

 



 

 

IV-Classification  

 A/- Colique Nephretique Simple  

Douleur typique chez un patient sans comorbidite significative, sans fièvre  

Avec diurèse conservée et fonction rénale normale 

B/- Colique Nephretique Compliquée 

 Oligo-Anurie 

 Insuffisance Rénale Aigue 

 Etat fébrile ou sepsis  

 Colique Néphrétique Bilatérale 

 Echec du traitement antalgique  

C/- Colique Nephretique chez un patient a risque particulier 

 Grossesse 

 Insuffisance Rénale  

 Rein unique ou greffon rénale  

 Patient immunodéprimé 

 Anomalie anatomique urologique connue   

V- Diagnostic 

A/-Présentation clinique 

*** Colique Nephretique Simple  

Plus fréquente  

C’est une douleur brutale et intense unilatérale lombaire ou lombo-abdominale 

et d’irradiations le plus souvent antérieures et descendantes vers la fosse 

iliaque et les organes génitaux externes,  



 

 

Les signes associent : 

*Urinaires: dysurie, pollakiurie, impériosité 

*Digestives: nausées, vomissement, constipation 

*Généraux : agitation, anxiété   

Pas de fièvre  

*** Colique Nephretique Compliquée   

Rare 6% 

Caractérisées soit par : 

 1- le terrain : Grossesse, 

           Insuffisance Rénale  

                      Rein unique ou greffon rénale  

                      Patient immunodéprimé 

                      Anomalie anatomique urologique connue 

          2- l’existence d’emblée ou secondaire de signes de gravité : 

  Les signes d’infections  

  Une oligo-anurie 

  Une intense douleur malgré traitement antalgique bien conduit 

Nécessite  un avis spécialisé 

 

B/- Diagnostics différentiels 

1/- Affections urologiques non lithiasiques 

- Pyélonéphrite aiguë  

- Tumeur des voies urinaires 

- Infarctus rénaux 



 

 

2/- Affections non urologiques 

-Fissuration d’anévrisme de l’aorte 

-Nécrose ischémique du cæcum 

-Torsion d’un kyste ovarien, GEU 

- Appendicite 

-Colite biliaire 

-Ulcère gastrique 

-Pneumonie 

- Arthrose lombaire  

VI-Prise en Charge Thérapeutique Initiale 

1- Bandelette Urinaire : 

A la recherche: 

*Une hématurie microscopique (sensibilité 67-95%) 

*Une infection urinaire (leu, Nit)  

Le reste des examens biologiques (creat, test de grossesse) demandé en fonction 

du contexte clinique 

2- Antalgie IV: 

***Ketoprofene (profénid ) en 1er intention  

En absence de Contre – indication: grossesse, asthme, hémorragie en évolution, 

ulcère gastrique ou intestinale en évolution,  insuffisance hépatique ou rénale 

sévère, insuffisance cardiaque sévère non contrôlée,  

Associations déconseillés : anticoagulants oraux, héparine    

Dose : 100 mg en IVL (maximum 03 injection par jour) pendant 05-07 jours  



 

 

*** Antalgiques non morphiniques en association à l’AINS: 

 Paracétamol 

 Antispasmodique  

*** Morphine: en cas de non réponse ou contre indication au AINS 

3- les examens d’imagerie en urgence : 

 Objectifs: 

Affirmer le diagnostic en objectivant les signes indirects d’obstruction de la VES 

et en reconnaissant la nature de l’obstacle   

1- le couple Rx AUSP + Echographie Abdomino- Pelvienne : 

Accessibilité aisée, cout modique, operateur dépendant, performance élevée 

pour le diagnostic d’une dilatation des cavités pyelo-calicielles et la mise en 

évidence de calcul   

2- Scanner hélicoïdal Abdomino-pelvien SPC : 

Cout élève, irradiation, performance très élevée pour l’identification de la cause 

(calcul (+2mm), la plus faible densité du rein obstrué, infiltration  de la graisse 

péri-rénale, épaississement de la paroi urétérale en regard de l’obstacle) 

Indications :   

*** CN Simple: Rx AUSP +Echographie AP ou Scanner AP SPC en fonction de 

l’accessibilité entre 12-48 h 

*** CN Compliquée : scanner AP SPC en urgence  

Terrains particuliers : -femme enceinte : échographie AP 

         - IR : Scanner AP SPC  



 

 

         - Doute diagnostique : Scanner AP SPC ou avec PC 

                                                                                si nécessaire en urgence  

Le principe du traitement urologique commun a toutes les complications 

 Drainage de la voie excrétrice en amont du calcul 

 Puis traitement du calcul en 2 eme temps a distance de l’urgence 

 

 

 Fièvre supérieur a 38 c     →  Antibiothérapie probabiliste en urgence  

                                                               C3G +Aminoside ou fluoroquinolone 

  

 CN Hyperalgique non soulagée par AINS voir Morphine          Dérivation         

 Rupture de la voie excrétrice (urinome)                                      Urinaire    

  

 IRA Obstructive avec Hyper Kaliémie menaçante   →    une séance d HMD  

*** Terrains particuliers  

Présence de facteurs de gravité liée au calcul :  

Calculs bilatéraux                                    Dérivation  

             Empierrement des VES après LEC          Urinaire   

 

Mode  de Dérivation  

A- La voie rétrograde : (voie endoscopique) 

Au bloc opératoire, sous anesthésie locorégionale ou anesthésie générale 

Pose d’une sonde urétérale simple ou une sonde J   

 



 

 

 

                          Sonde double J 

B- La voie antérograde : (néphrotomie percutanée) 

Sous control échographique, anesthésie locale et en dehors de contre 

indications trouble de la coagulation ou anticoagulants 

 

 Les indications de dérivations formelles 

CN Fébrile  

CN Hyperalgique  

CN avec IRA 

Et au cas par cas dans les autres indications 



 

 

Annexe  

 

RECOMMANDATIONS ECRITES APRES UNE COLIQUE NEPHRETIQUE SIMPLE 

 

1) Poursuivez le traitement comme prescrit.  

           Ne modifiez pas les posologies sans avis médical. 

2) Les anti-inflammatoires doivent être pris au milieu des repas.  

3) Tamisez vos urines au travers d’un filtre à café ou d’une compresse de gaze  

             Et apportez tous les calculs expulsés en consultation. 

4) Buvez et manger normalement. 

5)  Mesurez votre température tous les matins. 

6) Consultez en urgence en cas de : 

o Fièvre à plus de 38° ; Frissons, Vomissements 

o Réapparition ou modification de la douleur 

 o Urines rouges ou absence d’urines pendant 24heures. 

7)  Faites faire les examens prescrits comme prévu et apportez les à la 

consultation. 

Attention, la disparition de la douleur ne signifie pas que vous soyez guéri.  
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