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Traitement médical expulsif dans la
colique néphrétique lithiasique :
moins efficace que prévu ?
Medical expulsive therapy in ureteric colic: Less
effective than expected?
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Contexte
Les coliques néphrétiques lithiasiques
représentent une part importante des
motifs de consultation aux urgences
entraînant un coût non négligeable pour
la société. La majorité des patients sont
traités en ambulatoire après antalgie en
surveillant une expulsion spontanée du
calcul et en évitant ainsi toute intervention
complémentaire. Dans ce contexte,
2 molécules (tamsulosine et nifédipine)
permettantune relaxation du muscle lisse
urétéral ont été étudiées par plusieurs
essais randomisés dans le but d'optimi-
ser l'expulsion des lithiases urétérales.
Malgré des résultats discordants et des
méthodologies hétérogènes, plusieurs
ont mis en évidence une efficacité poten-
tielle de ce traitement médical expulsif,
repris par 3 méta-analyses confortant
l'intérêt significatif de la tamsulosine et
la nifédipine avec un bénéfice de la tam-
sulosine supérieur à celui de la nifédipine
[1–3]. Cependant, devant les nombreu-
ses limites méthodologiques des essais
inclus (monocentrique, sans aveugle,
effectif limité, critères de jugements diffé-
rents, données manquantes. . .) le niveau
de preuve de ces méta-analyses restait
modéré et elles concluaient à la nécessité
d'un essai multicentrique randomisé en
aveugle sur un largeeffectif pour conclure
à l'efficacité ou non de ces molécules
dans cette indication. Cependant, le trai-
tement médical expulsif est recommandé
par l'EAU pour la prise en charge de la
colique néphrétique non compliquée,
l'objectif étant d'augmenter le taux de cal-
cul expulsé spontanément et ainsi dimi-
nuer la nécessité d'interventions plus
invasives [4]. C'est dans ce contexte
que s'inscrit cette étude de Pickard
et al. avec pour but d'étudier l'efficacité
de la tamsulosine et de la nifédipine dans
le traitement médical expulsif des lithia-
ses urétérales.

Objectif
L'objectif principal était de déterminer si
la tamsulosine et la nifédipine augmen-
taient le taux d'expulsions spontanées
des lithiases urétérales dans la colique
néphrétique lithiasique. L'objectif secon-
daire était de déterminer le cas échéant
laquelle des deux molécules était la plus
efficace.

Matériel et méthodes
Il s'agissait d'un essai clinique, multicen-
trique, randomisé endouble insu, contrôlé
vs placebo conduit entre janvier 2011 et
décembre 2013. Les patients âgés de
18 à 65 ans se présentant dans l'un des
24 centres du Royaume-Uni participants
à l'étude pour une colique néphrétique
aiguë non compliquée sur lithiase urété-
rale de 10 mm ou moins confirmée sur un
TDM sans injections étaient incluables
dans l'étude. À l'inclusion les patients
étaient randomisés à 1:1:1 entre les trois
bras (tamsulosine 0,4 mg, nifédipine
30 mg ou placebo). Les patients pren-
aient le traitement une fois par jour pen-
dant 4 semaines après la randomisation,
ou jusqu'à l'évacuation du calcul, ou
encore jusqu'à une intervention si néces-
saire selon l'évolution au cours du suivi.
Les données de suivi étaient recueillies
par questionnaires à 4 et 12 semaines
après la randomisation. Les événements
indésirables graves ont été colligés. Le
critère de jugement principal était l'expul-
sion spontanée du calcul à 4 semaines,
défini par l'absence de recours à un trai-
tement complémentaire pour permettre
l'expulsion spontanée du calcul à 4
semaines. Plusieurs critères secondaires
ont également été étudiés, notamment le
nombre de jours où une prise d'antalgique
a été nécessaire, la tolérance du traite-
ment et les questionnaires SF-36 et EQ-
5D. Le calcul d'effectif pour une différence
attendue de 10 % entre les groupes avec
une puissance à 90 % et un risque de
première espèce à 5 % a requis
1062 patients.

Résultats
Un total de 1167 patients a été rando-
misé (391 tamsulosine, 387 nifédipine,
389 placebos). Les caractéristiques
des patients étaient similaires entre les
groupes. Concernant l'expulsion spon-
tanée des lithiases à 4 semaines, il n'y
avait pas de différence significative
entre les trois groupes (81 % dans le
groupe tamsulosine, 80 % pour la nifé-
dipine et 80 % pour le placebo). Il n'y
avait pas non plus de différence signifi-
cative lors de l'analyse en sous-groupe
selon le sexe des patients, la localisation
de la lithiase (tiers supérieur, moyen ou
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.07.003

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-�6736(15)60933-�3
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-�6736(15)60933-�3
mailto:fx_nouhaud@hotmail.fr
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.07.003


Progrès en Urologie – FMC 2015;25:F80–F81 Veille bibliographique
inférieur de l'uretère), la taille de la
lithiase (� 5 ou > 5 mm). Ces résultats
étaient également superposables à 12
semaines de la randomisation. Concer-
nant les critères secondaires de juge-
ment, il n'y avait là encore pas
différence entre les groupes concernant
les réponses aux questionnaires et la
durée de consommation d'antalgiques.
Il est à noter que 3 patients ont présenté
des effets indésirables sévères imputés
à la nifédipine, contre 1 patient sous
placebo.

Commentaires
Depuis plusieurs années, la thérapie
médicale expulsive est utilisée en pra-
tique courante pour la prise en charge
des coliques néphrétiques lithiasiques
traitées par surveillance. Parmi les étu-
des réalisées sur ce sujet, cet essai est
celui qui a le plus fort niveau de preuve
en rapport avec un important effectif et
une méthodologie rigoureuse permet-
tant de répondre pertinemment à la
question posée. Ainsi, aux vues des
résultats, il semblerait que les deux
molécules testées ne soient pas effica-
ces dans le traitement médical expulsif
des coliques néphrétiques aiguës lithia-
siques. Ces résultats vont à l'encontre
de ceux rapportés par les méta-analy-
ses sur le sujet. Cependant comme
annoncé ci-dessus, ces méta-analyses
étaient réalisées à partir d'études de
niveaux de preuve inférieurs. Ce point
est d'ailleurs une importante limite évo-
quée par les méta-analyses et justifiant
la réalisation de cet essai clinique.
De plus il n'est pas non plus apparu que
ce traitement pouvait bénéficier à cer-
tains sous-groupes de patients, notam-
ment les lithiases de faible taille ou du
bas uretère ne permettant pas de le
recommander pour ces patients contrai-
rement aux résultats rapportés récem-
ment par l'étude Kumar et al. [5].
Cependant, cette étude était réalisée
sur un effectif modeste de 270 patients
et n'avait pas de groupe témoin recevant
un placebo mais comparait simplement
l'efficacité de 3 molécules dont la
tamsulosine.
Enfin, considérant l'aspect financier, là
encore il n'y avait pas d'avantage à l'uti-
lisation du traitement médical expulsif
étant donné que le surcoût en rapport
avec le traitement n'était pas compensé
par une diminution de consommation
d'antalgique, ou une diminution du nom-
bre de traitements complémentaires pour
l'expulsion de la lithiase. Ce d'autant, que
dans cette indication, l'utilisation de ces
molécules est faite hors AMM.

Pour notre pratique quotidienne
Cette étude pourrait avoir un réel impact
dans notre pratique quotidienne car elle
remet en question le rationnel du traite-
ment médical expulsif des lithiases uré-
térales. En effet, s'agissant de l'étude
ayant le plus fort niveau de preuve,
ces résultats négatifs ne sont pas en
faveur de l'utilisation de la tamsulosine
ou de la nifédipine dans cette indication.
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