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Cancerologie

La colique néphrétique représente le motif de 1 à 2 % des admissions dans un service
d’urgence. Le rôle de l’infirmière dans la prise en charge de la colique néphrétique aux urgences
est essentiel. Il faut différencier la colique néphrétique simple de la colique néphrétique
compliquée. La prise en charge de ces 2 entités est différente. La prévention de la récidive
de colique néphrétique est primordiale. Le point avec le Pr Saussine

Pr Christian Saussine, service d’urologie, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux universitaires,
Strasbourg.
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La colique néphrétique

L a colique néphrétique (CN) est un syndrome doulou-
reux 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. La lithiase urinaire représente environ 75 % des
causes de CN. En France, 10 à 12 % de la population
sont concernés par la lithiase urinaire. Le nombre de CN
est d’environ 125 000 par an. La colique néphrétique
représente 1 à 2 % des entrées d’un service d’urgences.
Elle concerne préférentiellement l’homme âgé de 20 à
60 ans, et son taux de récidives est important (1).

Présentation clinique
La colique néphrétique peut prendre une forme simple
ou compliquée.
• La forme simple est fréquente, caractérisée par une
douleur brutale et intense, unilatérale lombaire et d’irra-
diation le plus souvent antérieure et descendante le
long du trajet de l’uretère, vers la fosse iliaque et les
organes génitaux externes. Cette douleur s’associe à
des signes digestifs fréquents (nausées, vomissements et
constipation), des signes urinaires (dysurie, pollakiurie
et impériosité) et des signes généraux (agitation,
anxiété). Il n’y a pas de fièvre.
• Les formes compliquées sont moins fréquentes et
caractérisées soit par le terrain sur lequel survient la CN
(grossesse, insuffisance rénale chronique, rein trans-
planté, rein unique, uropathie connue, immunodépres-
sion, patient VIH sous indinavir, opéré urologique
récent), soit par l’existence d’emblée ou secondaire-
ment de signes de gravité représentés par les signes
d’infection urinaire avec sepsis ou choc septique, par
une oligo-anurie, ou par la persistance d’une intensité
douloureuse élevée malgré un traitement antalgique
bien conduit.

Les situations à risque 
L’interrogatoire recherchera les situations à risque de
formation et de migration lithiasique. Il s’agit des anté-
cédents personnels et familiaux de lithiases urinaires,
des expulsions spontanées de calculs. Les autres fac-
teurs prédisposant doivent être recherchés : immobilisa-
tion prolongée et pathologies associées à la formation
de calculs, ainsi que les anomalies anatomiques

rénales. Enfin, la proportion des calculs d’acide urique
augmente considérablement avec l’âge des patients,
l’indice de masse corporelle (IMC) et le diabète (2).

Bilan radiologique  
En cas de colique néphrétique, le bilan d’imagerie demandé
en urgence doit permettre d’identifier et de localiser l’obs-
tacle lithiasique. Dans un deuxième temps, l’imagerie doit
permettre d’apprécier le retentissement du calcul sur le
fonctionnement rénal (dilatation, obstruction plus ou moins
complète) et de préciser les chances d’expulsion sponta-
née du calcul.
L’indication de ces examens et le délai acceptable pour
les obtenir doivent être modulés par leur accessibilité et
le contexte clinique. 
Pour l’imagerie d’urgence, on peut identifier différentes
situations (3) :
• la colique néphrétique simple : le couple radiographie
de l’abdomen sans préparation (ASP)-échographie ou
scanner abdomino-pelvien non injecté seront utilisés ;
• la colique néphrétique compliquée : ces formes impo-
sent une certitude diagnostique rapide et le scanner spi-
ralé sans injection sera privilégié ;
• les terrains particuliers : l’échographie sera recom-
mandée chez la femme enceinte. Le scanner spiralé
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Les bons réflexes

• En cas de colique néphrétique, le premier
geste à faire est de contrôler la douleur.
• Quand c’est possible, les AINS doivent être
utilisés en première intention.
• En cas de colique néphrétique, les dérivés
morphiniques sont un traitement de 2e choix.
• Le diclofénac est indiqué dans le traitement
des coliques néphrétiques récidivantes.
• Devant une colique néphrétique fébrile, le
drainage doit se faire en urgence par une
endoprothèse ou par une néphrostomie.

sans injection, s’il est accessible, est à préférer à l’asso-
ciation ASP-échographie chez l’insuffisant rénal.

Bilan biologique 
Tout patient admis aux urgences pour colique néphré-
tique nécessite un bilan biologique sanguin et urinaire
de base qui comporte une bandelette urinaire (BU), un
examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) si la BU
est positive (sa négativité permettant d’exclure à 95 %
une infection urinaire), une créatininémie, une natrémie,
une kaliémie, une numération-formule sanguine (NFS),
une protéine C réactive (CRP) et un bilan d’hémostase (si
chirurgie envisageable).

Prise en charge de la douleur 
La prise en charge de la douleur est le premier geste à
faire devant une colique néphrétique. Les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS : kétoprofène 5 mg/kg/j
pendant 3 jours) sont plus efficaces et mieux tolérés
(moins de vomissements) dans les coliques néphrétiques
que les morphiniques.  

Prévenir la récidive  
La plupart des calculs urétéraux sont éliminés spontanément.
Chez les patients avec une colique néphrétique sur un calcul
urétéral qui pourrait être éliminé spontanément, les AINS per
os ou en suppositoire (diclofénac 100-150 mg par jour pen-
dant 3 à 10 jours) peuvent diminuer l’inflammation et le risque
de récidive de colique néphrétique. Le diclofénac peut alté-
rer la fonction rénale de patients avec une insuffisance rénale
connue mais chez les patients avec une fonction rénale nor-
male, il n’existe pas d’effet délétère de cette molécule.
Les alpha-bloquants (tamsulosine) réduisent le risque de
récidive de colique néphrétique en facilitant l’élimina-
tion des calculs pelviens. Si la douleur n’est pas contrô-
lée par les médicaments, une indication de drainage
par endoprothèse (sonde JJ), par néphrostomie ou d’ex-
traction du calcul doit être posée.
Prise en charge d’une CN fébrile

La colique néphrétique fébrile est une urgence théra-
peutique. Le drainage de la voie urinaire est primordial
pour prévenir les complications. La pénétration de l’an-
tibiotique dans un rein en obstruction étant compromis,
un drainage de la voie urinaire est indispensable. 
Il existe deux méthodes de drainage des voies urinaires
supérieures obstructives : 
• la mise en place d’une endoprothèse urétérale (sonde JJ,
sonde urétérale) sous anesthésie ;
• la mise en place d’une sonde de néphrostomie sous
anesthésie locale ou sédation. 

Traitement des calculs non évacués
spontanément 
Le traitement secondaire des calculs non évacués spon-
tanément au décours d’une colique néphrétique est spé-
cifique en fonction du cas. Il peut s’agir soit du calcul
responsable de la crise douloureuse et qui est en géné-
ral en position urétérale, soit d’autres calculs découverts
à l’occasion de la CN. La dissolution chimique orale
n’est efficace que pour les calculs d’acide urique en
alcalinisant les urines par le citrate alcalin ou le bicar-
bonate de sodium (eau de Vichy®).
Plus de 90 % des calculs peuvent être candidats à une
lithotripsie extracorporelle (LEC), qu’ils soient en posi-
tion urétérale ou rénale. Le succès de ce traitement
dépend de l’efficacité du lithotripteur et d’autres fac-
teurs tels la taille, la localisation, la composition, le
patient, l‘expérience de l’opérateur.
Pour les calculs urétéraux, la LEC se discute avec l’uré-
téroscopie. 
Pour les calculs rénaux petits et multiples ou résistant à
la LEC, un traitement par urétérorénoscopie souple avec
fragmentation laser est envisageable. Les gros calculs
rénaux (> 2 cm) seront traités préférentiellement par
néphrolithotomie percutanée.

Les urgences (3)

La prise en charge infirmière
La prise en charge infirmière se décline en trois temps.

• L’accueil : l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA)
doit repérer dès l’accueil le tableau de crise de colique
néphrétique. Elle doit participer à une anamnèse som-
maire et a un rôle fondamental dans la gestion de la
douleur. Il lui faut également expliquer au patient l’ob-
jectif des soins et organiser la prise en charge médicale
dans un délai compatible avec l’intensité de la douleur.
L’infirmière relève aussi les paramètres tels que : 
- évaluation de la douleur selon les modalités qui ont été
développées dans la prise en charge de la douleur aux
urgences, c’est-à-dire en utilisant des échelles d’autoéva-
luation (échelle visuelle analogique [EVA] ou échelle
numérique [EN], conférence de consensus de 1993) ;
- pression artérielle ;
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Le point sur…

- fréquence cardiaque ;
- température ;
- fréquence respiratoire ;
- heure et quantité de la dernière miction.
Il est également nécessaire de se renseigner sur l’éventua-
lité d’une grossesse chez la femme en âge de procréer.
• La salle de soins : la pose d’une voie veineuse péri-
phérique rapidement sur prescription. La recherche
d’antécédents allergiques. L’administration des antal-
giques. La réévaluation de la douleur. L’infirmière alerte
le médecin si l’antalgie n’est pas suffisante et surveille
les possibles effets adverses en cas de titration de mor-
phine. Elle recueille également les urines, réalise la ban-
delette urinaire et tamise les urines.
• L’orientation, la sortie : en cas d’hospitalisation, elle
explique au patient son orientation et prépare alors un
dossier de transmission infirmier. Si le patient est jugé
sortant, une explication lui ait donnée, en langage sim-
ple, précisant la nature de la crise de colique néphré-
tique et insistant pour que les urines soit filtrées afin de
pouvoir faire une analyse spectrophotométrique du cal-
cul s’il est évacué. Elle préconise la surveillance de la
température avec consigne de revenir aux urgences en

cas de fièvre. Enfin, elle doit insister sur la possibilité de
récidive douloureuse en cas de non-évacuation du calcul.

Conclusion 
La colique néphrétique est une urgence médico-chirurgi-
cale. Le diagnostic est clinique, confirmé par les examens
radiologiques. Sa prise en charge est essentiellement médi-
cale et fait appel aux AINS. Les alpha-bloquants jouent
un rôle dans l’expulsion des calculs. La dérivation urinaire
en urgence est réservée aux formes compliquées. n

Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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