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Le degré d’urgence

– La douleur doit être prise en charge de façon efficace et immédiate.
– La gravité potentielle imposant l’hospitalisation en urgence est liée à :

• un obstacle sur rein unique,
• un syndrome infectieux associé.

2
Les messages

– La colique néphrétique est le plus souvent due à la migration d’un calcul, elle peut aussi être due
à une tumeur, une sténose urétérale, un caillot.

– On recherche systématiquement une fièvre.
– Pas d’anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) en cas de syndrome fébrile avant une antibiothé-

rapie efficace.
– La majorité des calculs migre spontanément.
– Prévalence de la lithiase urinaire : 10 % de la population. Environ 120 000 épisodes lithia-

siques/an.
– Récidive des calculs dans 55 % des cas.
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Les médicaments, le matériel

– AINS : Profénid (amp IM à 100 mg).
– Antispasmodique : Spasfon Lyoc 80 mg.
– Antalgiques palier 1 : Efferalgan (cp à 500 mg), Di-Antalvic (gél à 400 mg).
– Antalgiques palier 2 : Dafalgan codéine (cp), Contramal, Topalgic (gél à 50 mg), Ixprim (cp à

37,5 mg de tramadol et 325 mg de paracétamol).
– Antalgique palier 3 : Morphine (amp à 10 mg).

À l’hôpital et après prélèvement bactériologique : antibiotiques (Oflocet, Nétromicine).
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La confirmation clinique du diagnostic

– La douleur est le plus souvent très caractéristique : unilatérale, très intense, d’apparition brutale,
ayant pour origine la fosse lombaire, elle peut irradier vers les organes génitaux. Il n’existe pas de
position antalgique, ce qui est à l’origine d’une agitation (classique colique « frénétique »). Sa durée
est très variable avec ou sans traitement antalgique auquel elle peut être plus ou moins rebelle.

– Les signes associés peuvent être :
• urinaires : dysurie, pollakiurie, hématurie,
• digestifs : nausées, vomissements, voire iléus. Ils peuvent être à l’origine de retards diagnostiques.

– Le contexte peut aider au diagnostic : antécédents lithiasiques, période de grande chaleur sans
apports hydriques suffisants, voyage récent.

– Les signes de gravité sont :
• la colique néphrétique avec anurie,
• la colique néphrétique fébrile.
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Le protocole de traitement

À domicile
Restriction hydrique pendant la crise douloureuse.
Antalgiques adaptés à l’intensité de la douleur :
– Douleur modérée : antalgiques de palier 1 (Efferalgan 2 cp � 3/j, Di-Antalvic 2 gél associé à un

AINS (Profénid 100 mg IM) dont l’effet inhibiteur de la synthèse des prostaglandines contribue à
l’antalgie par diminution du débit urinaire ; des anti-spasmodiques peuvent être associés (Spasfon-
Lyoc).

– Douleur d’intensité moyenne : association d’un antalgique de palier 2 : Dafalgan Codéine 2 gél �
3/j ou Topalgic 50 mg : 2 gél suivies de 50 ou 100 mg (1 ou 2 gél) toutes les 4 à 6 h sans
dépasser 400 mg/j (8 gél).

– Douleur rebelle et/ou très intense : elle impose l’hospitalisation. En attendant l’arrivée à l’hôpital,
injection d’une ampoule sous-cutanée de 10 mg de Morphine.

À l’hôpital
– Perfusion permettant l’apport d’antalgiques par voie intraveineuse. Son volume est limité durant la

crise douloureuse, la restriction hydrique étant poursuivie : Profénid IV 1 mg/kg en 20 mn toutes
les 6 h sans dépasser 300 mg par 24 h.

– En cas de douleur rebelle, la Morphine sera administrée, sous forme de titration par injection IV de
bolus successifs. Le protocole suivant peut être retenu :

Sous contrôle continu de la fréquence respiratoire et de l’état de vigilance du patient, administration
de Morphine IV (pour l’adulte de plus de 60 kg, on peut recommander des bolus de 3 mg/5 mn)
jusqu’à diminution de la douleur à un degré jugé satisfaisant par le patient. Le relais se fait soit par
administration IV toutes les 4 h de la moitié de la dose nécessaire à la titration, soit à l’aide d’une
pompe d’Analgésie Contrôlée par le Patient (PCA), à défaut par voie sous-cutanée.
– La colique néphrétique avec anurie ou hyperalgique résistant au traitement médical impose un drai-

nage en urgence par montée de sonde urétérale ou néphrostomie percutanée.
– La colique néphrétique fébrile impose également le drainage en urgence et la mise en route d’une

antibiothérapie efficace après prélèvements bactériologiques (ECBU, hémocultures). Il s’agit initia-
lement d’une bithérapie par voie IV pouvant associer Oflocet (200 mg en 30 mn � 2/j) et
Nétromicine (6 mg/kg/j en 2 perfusions de 1 heure). Les posologies seront adaptées en cas d’in-
suffisance rénale. 

– Le relais par une monothérapie orale (Oflocet 2 cp/j) est en général possible dès la 72e heure.
– La dérivation urinaire permet de soulager efficacement la douleur par diminution de l’hyper-pres-

sion dans la voie excrétrice.
– Le calcul, s’il ne s’évacue pas spontanément, peut être extrait par voie endoscopique s’il est bas

situé, ou par lithotripsie extracorporelle. La chirurgie classique est devenue rare, une chirurgie
percutanée est parfois nécessaire.

6
Les premiers examens paracliniques

En urgence, à l’hôpital, on effectue :
– Bandelette urinaire, ECBU, créatininémie.
– ASP et échographie sont systématiques et permettent le plus souvent de confirmer le diagnostic.

L’ASP ne peut visualiser que les lithiases radioopaques, l’échographie visualise également les
lithiases radio-transparantes et la distension éventuelle des cavités excrétrices en amont.

– Le scanner spiralé ou, à défaut, l’UIV, en cas de forme compliquée (fébrile, hyperalgique, oligoa-
nurique) permet de préciser :
• la nature de l’obstacle,
• le retentissement sur le haut appareil urinaire,
• l’existence d’une anomalie morphologique éventuelle,
• les indications urologiques : lithotritie extra corporelle, ablation par voie endoscopique...
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Les lithiases uriques sont radio transparentes.

Les pièges
– Toujours avoir à l’esprit les causes non lithiasiques des coliques néphrétiques (tumeurs, caillots).
– Jamais d’AINS sans antibiothérapie en cas de colique néphrétique fébrile.
– Colique néphrétique et grossesse :

• un avis gynécologique obstétrical s’impose,
• l’imagerie repose sur l’échographie,
• la prise en charge urologique est centrée sur la dérivation urinaire par sonde urétérale réalisable

sous anesthésie locale avec sédation intraveineuse,
• la prise en charge de la douleur doit proscrire formellement les AINS durant le 3e trimestre, la

Morphine peut être utilisée en dehors du travail obstétrical.
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Les correspondances thérapeutiques

– L’Oflocet peut être remplacé par la Rocéphine (1 g/24 h en IM ou IV),
– Le chlorhydrate de Tramadol existe sous de nombreuses dénominations : Topalgic, Contramal,

Zamudol, Trasedal, Zumalgic...




