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Résumé
Les coliques néphrétiques, de par leur fréquence et leur traitement dans les services d’urgences, représentent un enjeu
de santé publique. Les mécanismes physiopathologiques du syndrome douloureux que représente la colique néphrétique
aiguë sont maintenant connus. La survenue de la colique néphrétique s’explique par l’augmentation de la pression
intrapyélique au moment de la phase initiale liée à l’obstacle urétéral avec synthèse rénale de prostaglandine E2. Les
modifications hémodynamiques intrarénales vont entraîner initialement une augmentation du flux sanguin. Puis, le débit
sanguin va chuter audelà d’une heure, alors que la sécrétion urinaire ne diminue qu’audelà de cinq heures. Les bases du
traitement pharmacologique découlent de ces constatations physiopathologiques. L’utilisation des antiinflammatoires non
stéroïdiens, des morphiniques et, plus récemment, des inhibiteurs calciques et des alphabloquants permet d’intervenir en
amont de l’obstacle en modulant la production d’urines et au niveau du site de l’obstacle. Une bonne compréhension du
mécanisme et des facteurs impliqués dans la colique néphrétique permet de proposer des traitements mieux adaptés et
donc plus efficaces pour diminuer la pression intrapyélique, réduire l’inflammation et soulager le patient.

Introduction
Le but de cet article est de faire une mise au point sur les mécanismes physiopathologiques et sur le traitement actuel du
syndrome douloureux que représente la colique néphrétique aiguë (CNA) lithiasique.
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Épidémiologie et généralités
La CNA est un syndrome douloureux lomboabdominal 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 [1–4]. La colique néphrétique lithiasique (liée à un calcul
urinaire) représente 75 à 80 % des causes de coliques néphrétiques [5] et celleci survient de préférence en début de journée. En
effet, Manfredini et al. ont montré que la diminution du débit de filtration glomérulaire, de la production urinaire et de l’excrétion
ionique nocturne conduisait à une augmentation de la concentration urinaire, qui en augmentant la sursaturation des urines pouvait
agir comme un facteur favorisant l’incidence matinale des coliques néphrétiques [6].
En France, on estime que chaque année, sur deux millions de patients lithiasiques [7], 5 à 10 % deviennent symptomatiques et
que la CNA représente 1 à 2 % des entrées dans les services d’urgences (SAU). Aux ÉtatsUnis, le National Institute of Health
notait, en 1988, une prévalence de sept à 21 cas pour 10 000 habitants et par an. Le taux de récidive de la colique néphrétique
lithiasique est important. Il pourrait atteindre 75 % à 20 ans. Après le premier épisode lithiasique, il est d’environ 15 % à un an,
35 % à cinq ans et de 50 % à dix ans [4,5,7].

Physiopathologie
Pendant longtemps, on a admis que la douleur de la CNA était en rapport avec un spasme de l’uretère au contact du calcul. S’il
existe bien initialement une augmentation du péristaltisme urétéral, la réalité du spasme urétéral n’est pas clairement démontrée.
En fait, l’explication physiopathologique de la colique néphrétique réside dans l’augmentation brutale et rapide de la pression dans
les voies excrétrices (pression intraurétérale et intrapyélique) [3]. C’est l’augmentation de la pression intrapyélique qui sera source
de douleurs et non l’augmentation isolée de la pression intraurétérale [8–11].

Augmentation de pression intrapyélique
L’augmentation de pression dans les voies excrétrices (cavités pyélocalicielles [CPC]) est liée à deux facteurs principaux.
Tout d’abord, l’œdème généré au contact du calcul par effet irritatif qui va à la fois favoriser la rétention d’urines susjacentes et
bloquer d’avantage le calcul.
Ensuite, et surtout, la stimulation de la synthèse intrarénale de prostaglandines E2 (PGE2) vasodilatatrices sous l’effet de
l’hyperpression intracavitaire représente le mécanisme physiopathologique essentiel [8,12,13]. Cette production de PGE2,
principalement par la médullaire rénale, va entraîner initialement une augmentation du flux sanguin rénal et de la pression de
filtration glomérulaire par diminution des résistances préglomérulaires afin de tenter de contrebalancer l’augmentation de pression
hydrostatique régnant à l’intérieur des tubes intrarénaux [14–16]. Au début, ce mécanisme permet de maintenir le débit de filtration
glomérulaire. La production constante d’urines va cependant augmenter la pression intrapyélique qui va de la même façon
augmenter la production de PGE2. Par ailleurs, la production de prostaglandines va entraîner une augmentation de production de
rénine et d’angiotensine qui vont augmenter la pression artérielle (signe clinique habituel lors d’une CNA) [17–19]. Enfin, la
libération d’hormone antidiurétique (ADH), déclenchée par les nausées, les vomissements et la douleur va également stimuler la
production de prostaglandines [20]. On se trouve alors face à un véritable cercle vicieux, puisque le maintien du débit de filtration
glomérulaire ne fait qu’accroître la pression intracavitaire.
L’augmentation de pression intraurétérale et intrapyélique va engendrer une dilatation des CPV qui va alors stimuler les
terminaisons nerveuses de la lamina propria. En réponse à cette distension, le muscle lisse de la paroi urétérale se contracte pour
faire progresser le calcul (expulsion spontanée). Si le calcul est enclavé et ne peut pas progresser malgré la contraction urétérale,
les fibres musculaires développent un véritable spasme (contraction prolongée).

La contraction isotonique prolongée des fibres musculaires lisses au cours de la CNA entraîne une augmentation de production
d’acide lactique qui irrite à la fois les fibres nerveuses lentes de type A et les fibres rapides de type C. La perception et la
sensation douloureuse représentent un processus complexe qui prend naissance au niveau des récepteurs spécifiques des
terminaisons nerveuses périphériques. Les signaux nociceptifs sont alors transportés au niveau de la moelle épinière puis au
niveau central (thalamus et cortex). Les niveaux médullaires T11 à L1 de transmission des signaux nociceptifs expliquent que la
sensation douloureuse puisse être également perçue au niveau du tube digestif ou du système génital [21].
Enfin, l’hypothalamus joue un rôle particulier pour les aspects émotionnels de la perception douloureuse. Sur le plan
neuropharmacologique et des médiateurs hormonaux, de nombreux neurotransmetteurs ont été identifiés au niveau du système
nerveux sensitif tels que la substance P, le vasoactive intestinal peptide (VIP), le calcitonine generelated peptide (CGRP) aux
propriétés vasodilatatrices, le neuropeptide Y et les prostaglandines F2a et E2 et au niveau du système nerveux central : la
cholécystokinine (antagoniste endogène des opiacés) [21].

Modifications hémodynamiques intrarénales
Moody et al. ont montré qu’il existait un changement en trois phases du flux sanguin rénal et de la pression intraurétérale après
obstruction urétérale unilatérale complète [22] :
durant la première heure et demie : augmentation progressive du flux sanguin intrarénal ;
entre une heure et demie et cinq heures : chute du flux sanguin intrarénal, alors que la pression intraurétérale continue
d’augmenter ;
audelà de cinq heures : chute du flux sanguin intrarénal et de la pression intraurétérale.
L’augmentation initiale du flux sanguin intrarénal est liée à l’augmentation de la vasodilatation des artères afférentes
(préglomérulaire) [16,23]. De nombreuses études ont montré qu’il existait une augmentation de la production locale de PGE2 et de
prostacyclines (PGI2) qui sont en relation directe avec l’augmentation du flux sanguin intrarénal après le début de l’obstruction
[8,13,19]. Le rôle du monoxyde d’azote (NO) pour la diminution des résistances vasculaires glomérulaires a été récemment
suggéré [24]. La diminution secondaire du flux sanguin intrarénal est liée à une augmentation des résistances intrarénales en
raison d’une vasoconstriction préglomérulaire. Il n’existe pas de consensus quant aux médiateurs exclusifs de la
vasoconstriction : parmi eux, on retient l’angiotensine II, le thromboxane A2 et l’ADH. Reyes et Klahr ont montré que l’endothéline
jouait également un rôle dans la vasoconstriction des artères afférentes (préglomérulaires) [25].
La diminution du débit de filtration glomérulaire est liée à une diminution du gradient de pression à travers les capillaires
glomérulaires en raison d’une augmentation de la pression intratubulaire causée par l’augmentation de la pression intraurétérale.
En cas d’obstruction prolongée, la vasoconstriction liée à la libération de thromboxane A2 et d’angiotensine peut être intense et
prolongée et responsable d’une récupération incomplète de la fonction rénale et d’une atrophie séquellaire en cas d’obstacle
complet prolongé [19,23,26].
La Fig. 1 résume les mécanismes physiopathologiques en jeu dans la CNA.
Figure 1 : Physiopathologie de la colique néphrétique lithiasique et site d’action inhibitrice des traitements.

Les traitements
Le traitement initial est essentiellement médical et principalement antalgique. Il doit être précoce et rapidement efficace. La
douleur de la colique néphrétique étant liée à l’augmentation de la pression hydrostatique dans la voie excrétrice, il semble logique
du point de vue physiopathologique de ne pas proposer une hyperhydratation. La limitation des apports hydriques adaptés à la soif
du patient est actuellement recommandée, ce qui favorise la sécrétion d’ADH dont l’action sera potentialisée par les anti
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) [27–29].
Les AINS diminuent la filtration glomérulaire par inhibition de la synthèse des prostaglandines, diminuent le tonus musculaire lisse
des voies urinaires et réduisent l’œdème inflammatoire au niveau de l’obstruction. Ces mécanismes en font naturellement le
traitement de choix de la colique néphrétique [7,15,28–31]. Les AINS seront d’autant plus efficaces que le taux d’ADH circulant
est plus élevé (état de déshydratation du patient). La PGE2 ayant un effet antagoniste visàvis de l’action de l’ADH, les AINS

potentialisent l’action de l’ADH en inhibant la synthèse de PGE2 [30]. Les AINS spécifiques de la cyclooxygénase 2 auraient
également une action sur les fibres musculaires lisses [23].
Sur le plan du mode d’administration, l’injection intraveineuse d’AINS supplante les autres voies d’administration par son délai
d’action très bref. La voie intramusculaire ne garantit pas une diffusion rapide et totale du produit, notamment chez les personnes
obèses ou âgées. La voie rectale peut avoir une utilité en cas de contreindication de la voie intramusculaire et de difficultés de
l’abord veineux. Seul le kétoprofène peut être administré par voie intraveineuse en perfusion lente. Le diclofénac (autorisation de
mise sur le marché [AMM] pour la colique néphrétique) ne peut être administré que par voie intramusculaire et contient des
sulfites. Le respect des contreindications et la brièveté du traitement concourent à la bonne tolérance du traitement par AINS pour
la colique néphrétique.
Les antalgiques de niveau I ne peuvent être prescrits seuls qu’en cas de douleur d’intensité faible et peuvent être prescrits en
association aux AINS à la suite d’un traitement laissant persister une douleur faible à modérée.
Dans le traitement de la colique néphrétique, les morphiniques gardent une place importante car la réponse aux AINS est
imprévisible d’un sujet à l’autre et, par ailleurs, parce qu’un nombre important de patients (20 %) n’est que partiellement soulagé,
même après injections répétées d’un AINS. Certains proposent d’emblée de combiner AINS et antalgiques morphiniques selon le
concept d’analgésie balancée [5].
Plus récemment la littérature a rapporté l’utilisation de deux autres types de molécules, les alpha bloquants et les inhibiteurs
calciques pour accélérer l’expulsion du calcul par action directe sur la relaxation du muscle lisse urétéral [32,33].
Les récepteurs αadrénergiques sont les plus importants pour le contrôle du muscle lisse, ils agissent en augmentant le tonus
basal, l’activité péristaltique et les contractions urétérales. Sur les quatre groupes de récepteurs α, le α1dadrénergique est
abondamment présent au niveau de la portion intramurale de l’uretère lors du passage du détrusor [34]. L’utilisation des alpha
bloquants sélectifs (tamsulosine) dans le traitement symptomatique de la CNA permettrait une meilleure relaxation des fibres
musculaires lisses. Quelques études ont montré l’intérêt de leur utilisation pour faciliter le passage des calculs de façon
spontanée ou après lithotritie extracorporelle [4,18,35].
Cette myorelaxation diminue de manière significative le nombre d’épisodes douloureux et l’intensité de la douleur [36].
Les fibres musculaires lisses urétérales utilisent des pompes à calcium pour entraîner leur contractilité. La densité de ces pompes
augmente lors du trajet intramural urétéral, l’inhibition de ces canaux entraîne une diminution des contractions rapides urétérales,
mais conserve le rythme péristaltique lent [37].
L’intérêt de la nifédipine pour favoriser l’expulsion des calculs de moins d’un centimètre du bas uretère a été évoqué par Skrekas
et al. [38].
Une analyse de la littérature reprenant neuf études (693 patients) retrouve qu’un traitement par alphabloquant ou inhibiteur
calcique augmentait le taux d’expulsion d’un calcul du bas uretère de 65 % par rapport aux groupes ne recevant pas ces
molécules [39].
L’association de l’un ou l’autre de ces traitements à des corticostéroïdes majorerait les chances d’expulsion [36].
On peut imaginer que la prise en charge initiale des patients présentant une CNA évoluera dans l’avenir avec l’utilisation combinée
de ces nouvelles molécules, mais leur place à ce jour reste à déterminer par des études prospectives randomisées [40].

Conclusion

Une bonne compréhension du mécanisme et des facteurs impliqués dans la colique néphrétique permet de proposer des
traitements mieux adaptés et donc plus efficaces pour diminuer la pression intracavitaire, réduire l’inflammation et soulager le
patient.
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