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Contexte
Au cours des dernières années, le débat
sur le traitement médical expulsif (TME)
des calculs urétéraux a largement
occupé le devant de la scène. Depuis
que le potentiel intérêt de la tamsulosine
pour accélérer le délai d'expulsion
des calculs urétéraux a été décrit en
2002 par Cervenakov, plusieurs essais
cliniques ainsi que plusieurs méta-ana-
lyses ont été publiés [1,2]. La plupart de
ces publications mettaient en avant
l'intérêt d'utiliser un alpha-bloquant dans
cette indication et donc de l'utilisation
du TME [2,3]. Les guidelines de l'EAU
ont en conséquence recommandé le
recours au TME basée sur les alpha-
bloquants [4]. Cependant, de récents
essais cliniques randomisés incluant
de larges effectifs et basées sur une
méthodologie supérieure aux précéden-
tes séries ont remis en question cette
efficacité des alpha-bloquants pour le
TME. L'essai de Pickard en 2015 qui
incluait 1167 patients en multicentrique
n'avait pas retrouvé de supériorité du
traitement par tamsulosine en comparai-
son au placébo, y compris au sein des
analyses en sous-groupe selon la taille

et la position du calcul [5]. Furyk rapportait
quant à lui en 2016 dans un essai rando-
misé vs. placebo incluant 403 patients
l'intérêt potentiel du TME pour les calculs
du bas uretère de plus de 5 mm [6]. Ces
résultats récents ont donc amené à la
prudence et à remettre en question l'uti-
lisation du TME. L'EAU recommande
cependant, toujours le recours à l'utilisa-
tion du TME par a-bloquant mais il est
désormais également recommandé
d'informer les patients sur les remise en
question actuelles de l'efficacité de ce
traitement selon les résultats récents [7].
Dans ce contexte les résultats d'un nou-
vel essai clinique randomisé multicen-
trique vs. placébo ont été rapportés par
Ye. Ces nouvelles données permettent
de renforcer et compléter celles disponi-
bles sur le TME [8].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était de
comparer le taux d'expulsion des calculs
du bas uretère au cours des 28 premiers
jours de traitement entre un groupe de
patients traité par tamsulosin et un
groupe traité par Placébo.
Les objectifs secondaires étaient la
comparaison entre les deux groupes
du délai d'expulsion du calcul, le taux
de consommation antalgique et la sur-
venue d'effets indésirables.

Matériel et méthodes
Un essai clinique multicentrique, rando-
misé en double aveugle, contrôlé vs. pla-
cébo a été conduit auprès de 30 centres
de septembre 2011 à août 2013. Un total
de 3296 patients a été inclus. Les patients
âgés de 18–60 ans se présentant aux

services des urgences d'un des centres
participant pour une colique néphrétique
ont été inclus lorsque la présence d'un
calcul de l'uretère distal unilatéral de 4–
7 mm était confirmée par un examen
d'imagerie. La définition retenue pour
l'uretère distal était en dessous de l'arti-
culation sacro-iliaque et la plus grande
dimension était retenue pour définir la
taille du calcul. Tous les patients présen-
tant des critères de complication (fièvre,
sepsis, insuffisance rénale, anomalie
anatomique de l'appareil urinaire, dia-
bète, femme enceinte) étaient exclus,
de même que les patients prenant régu-
lièrement un traitement alpha-bloquant
ou par corticoïdes stéroïdiens. Les
patients étaient randomisés 1:1 entre
un bras traité par tamsulosine à la dose
de 0,2 mg par jour vs. un bras recevant
un placébo. Le traitement était poursuivi
jusqu'à l'expulsion du calcul ou pour un
maximum de 28 jours. Il était demandé
aux patients de boire 2 L d'eau par jour,
ainsi que de filtrer leurs urines, ils pou-
vaient avoir recours à un traitement antal-
gique par Diclofénac 50 mg en
suppositoire si besoin. Les patients
étaient suivis de façon hebdomadaire
par un TDM abdomino-pelvien sans
contraste. Les patients n'ayant pas
expulsé le calcul pendant la période de
28 jours étaient considérés comme un
échec de même que les patients ayant
nécessité une intervention pour le traite-
ment du calcul pendant cette période de
28 jours. Ces patients étaient inclus dans
l'analyse en intention de traiter.
Le calcul de l'effectif nécessaire pour
mettre en évidence une différence du
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taux d'expulsion de calcul à 28 jours
entre le groupe traitement et le groupe
placébo (86 % vs. 80 %) a été calculé
à � 3100 pour une puissance à 95 % et
un risque alpha à 0,01.

Résultats
Un total de 3296 patients a été inclus
dans l'analyse en intention de traiter
(1642 pour le bras tamsulosine et
1654 pour le bras placebo). Les carac-
téristiques démographiques et cliniques
des patients étaient similaires entre les
deux groupes.
Le traitement par tamsulosine était
associé à un meilleur taux d'expulsion
de calcul que le placébo (86 % vs. 79 %
p < 0,001).
En analyse en sous-groupe, la tamsulo-
sine avait une efficacité supérieure
pour les calculs les plus volumineux
(> 5 mm) : HR = 2,05 [IC 95 %, 1,64–
2,54 ; p < 0,01]. Aucune différence n'était
retrouvée selon l'âge et le sexe du patient
ainsi que la latéralité du calcul.
De plus le traitement par tamsulosine
était également associé à un temps
avant expulsion plus court (148,3 vs.
248,7 h, p < 0,001). Les patients du
groupe tamsulosine avaient également
mois de récidives de coliques néphréti-
ques et une consommation d'antalgiques
réduite (89 vs. 236 mg p < 0,001). Enfin,
la fréquence des effets secondaires était
similaire entre les deux groupes.

Commentaires
Cette nouvelle étude de fort niveau de
preuve, vient compléter les résultats
de ces dernières années et aider à cla-
rifier la question du TME qui avait été
remise en question à la suite des der-
niers résultats publiés. Contrairement
aux résultats de Pickard, cet essai ran-
domisé également basé sur un impor-
tant effectif rapporte une supériorité du

traitement par tamsulosine pour le TME
des calculs du bas uretère [5]. De plus
ces résultats confirment également
l'intérêt supérieur du TME par tamsulo-
sine pour les calculs > 5 mm évoqué par
Furyk [6].
De plus au-delà d'un taux d'expulsion
amélioré, la tamsulosine avait également
dans cette étude un impact positif en
réduisant significativement le délai
d'expulsion ainsi que le recours aux trai-
tements antalgiques. Ces derniers points
étant intéressants car ils sont le reflet du
bénéfice thérapeutique pour le patient
traduisant une réduction de la durée et
du nombre d'épisodes douloureux en
rapport avec la migration du calcul.
Par ailleurs, du fait de critère d'inclusion
limitant, notamment concernant la loca-
lisation du calcul, cette étude ne permet
pour autant pas de répondre aux inter-
rogations quant à l'efficacité de ce TME
pour les calculs de l'uretère proximal.
Il est également intéressant de noter
que la méthodologie de suivi des
patients employée était assez lourde,
reposant notamment sur la réalisation
d'un TDM quotidien pendant les 28 jours
de traitement ou jusqu'à l'expulsion.
Bien que les protocoles récents de
TDM employés pour le bilan des calculs
soient faiblement irradiants, la répétition
de ces examens rapprochés au cours du
suivi peut poser question, notamment
pour les patient(es) les plus jeunes.

Pour notre pratique quotidienne
Ces résultats viennent conforter les
recommandations de l'EAU concernant
l'utilisation du TME. Ils encouragent
à considérer le TME par tamsulosine
pour le traitement des coliques néphré-
tiques aiguës non compliquées lié à un
calcul du bas uretère et en particulier en
cas de calcul > 5 mm.
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