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Colique néphrétique fébrile
Acute renal colic with fever
M. Vallée
M. Vallée a

A. Dinh b

A. Sotto c

E. Bey d

P. Arnaud e

C. Le Goux f

F. Saint g

P. Coloby h

G. Cariou i

F. Bruyère j,k
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2018.08.007
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
aService d'urologie et de transplantations rénales,
CHRU de Nantes Hôtel-Dieu, 1, place Alexis-
Ricordeau, 44093 Nantes cedex 1, France
bUVSQ, unité de maladies infectieuses, hôpital
universitaire R.-Poincare, AP–HP, 104, boulevard R.-
Poincaré, 92380 Garches, France
cService des maladies infectieuses et tropicales,
CHU de Nîmes, place du Pr Debré, 30029 Nîmes
cedex 09, France
dService d'urologie et de la transplantation rénale,
CHU de Grenoble, boulevard de la Chantourne,
38700 La Tronche, France
eService d'urologie, centre hospitalier de Notre-Dame
de la Misericorde, 20303 Ajaccio, France
fService d'urologie, CHU de Bicêtre, 78, rue du
Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France
gService d'urologie et de transplantation, CHU de
Amiens-Picardie, 80054 Amiens, France
hService d'urologie, centre hospitalier René-Dubos,
95303 Cergy-Pontoise, France
iCabinet d'urologie, 18, rue Fabre d'Églantine, 75012
Paris, France
jService d'urologie, CHRU de Bretonneau, 2,
boulevard Tonnellé, 37044 Tours cedex, France
kUniversité François-Rabelais de Tours, PRES centre
Val de Loire, 37000 Tours, France
PRÉSENTATION DU CAS

Vous êtes appelé par le senior des urgences
pour une patiente de 79 ans présentant une
colique néphrétique fébrile gauche sur un cal-
cul de 8 mm de l'uretère lombaire.

Antécédents

Dans ses antécédents, on note :

�
 AVC ischémique Sylvien droit en 2009 avec,
comme séquelles, une hémiplégie gauche ;
�
 artériopathie oblitérante des membres infé-
rieurs avec pontage fémoro-poplité bilatéral ;
�
 rein unique fonctionnel gauche ;

�
 angor stable ;
Correspondance.

�
 AC/FA ;
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�

Service d'urologie et de
transplantations rénales, CHRU de
HTA responsable d'une cardiopathie hyper-
tensive compliquée d'œdème aigu pulmo-
naire en 2009 et 2012 ;
Nantes Hôtel-Dieu, 1, place
�

Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes
cedex 1, France.
Adresse e-mail :
maxime.vallee1786@gmail.com
tabagisme non sevré à 80 PA.

Traitement

Son traitement actuel comporte :
�
 Fluindione : 1/2 cp le soir ;

�
 Nebivolol 5 : 1 le matin ;

�
 Trinitrine 10 : 1patch par 24 h ;

�
 Levetiracetam 500 : 1 0 1 ;

�
 Furosemide 40 mg : 1 0 0 ;

�
 Chlorure de potassium 600 mg : 1-0-1.

Bilan biologique

Le bilan biologique réalisé retrouve :

�
 Leucocytes 5,06 Giga/L (normale 4–10) ;

�
 Hémoglobine 13,0 g/dL (normale 12–16) ;

�
 Plaquettes 245 Giga/L (normale 150–400) ;

�
 Sodium 131 mmol/L (normale 137–145) ;

�
 Potassium 7,4 mmol/L (normale 3,3–5,0).
Plasma sans hémolyse apparente, résultat
vérifié et téléphoné ;
�
 Bicarbonates 13,2 mmol/L (normale 24–34) ;

�
 Calcium total 2,62 mmol/L (normale 2,20–
2,55) ;
�
 Protéines totales 75 g/L (normale 64–83) ;

�
 Urée 43,3 mmol/L (normale 3,0–6,5) ;

�
 Créatinine 634 mmol/L (normale 44–80) ;
dernier chiffre connu à 56 mmol/L
�
 INR > 10 ;
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�

Fi

F8
Fibrinogène 15,4 g/L (normale 2–4) ;

�
 CRP : 59 mg/L (normale <1).

Examen clinique

Lors de votre venue aux urgences, vous retrouvez une
patiente difficilement réveillable (Glascow = 9) ne répondant
que par des propos incompréhensibles. Les constantes sont
les suivantes :

�
 TA : 79/46 mmHg ;

�
 pouls : 130 BPM ;

�
 température : 34,9 8C ;

�
 SaO2 : 92 % en air ambiant avec une fréquence respiratoire
normale.

Le senior des urgences a déjà mis la patiente sous PPSB et a
débuté la correction de la kaliémie.
Les images de la TDM sont les suivantes : (Fig. 1a,b).
QUESTIONS

Question 1 – Parmi ces items, lesquels permettent de calculer
le score qSOFA :

a. 
g

Tension artérielle

b. 
Confusion

c. 
Température

d. 
Fréquence cardiaque

e. 
Fréquence respiratoire
Question 2 – La patiente présente un score qSOFA à :

a. 
0

b. 
1

c. 
2

d. 
3

e. 
4
Question 3 – Vous décidez de la pose d'une sonde urétérale/
double JJ :

a. 
Vous attendez le contrôle de la kaliémie et de l'INR

b. 
Vous demandez au réanimateur une épuration extrarénale

auparavant

c. 
Vous demandez à réaliser ce geste immédiatement

d. 
Vous débutez immédiatement le traitement antibiotique

e. 
Vous ne débutez pas l'antibiothérapie, car vous souhaitez

ne pas négativer le prélèvement d'urines pyéliques
peropératoire

La patiente vit institution est a présenté il y a 2 ans un épisode
de cystite à E. coli BLSE (b-lactamase à spectre étendu).
Question 4 – Concernant votre antibiothérapie :

a. 
Il faut mettre en place une mono-antibiothérapie
ure 1. Images scannographiques de la patiente.
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b. 
Il faut mettre en place une bi-antibiothérapie

c. 
Le schéma se fera selon « b-lactamine + aminoside »

d. 
Le schéma se fera selon « fluoroquinoles + aminoside »

e. 
Le schéma se fera selon « b-lactamine + fluoroquinolone »
Vous décidez de mettre en place une biantibiothérapie par voie
IV.
Question 5 – Quel(s) choix de b-lactamine devez-vous faire
compte tenu de la patiente ?

a. 
Cefotaxime (Claforan®)

b. 
Ceftriaxone (Rocéphine®)

c. 
Pipéracilline-tazobactam (Tazocilline®)

d. 
Imipénème-cilastatine (Tienam®)

e. 
Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®)
Question 6 – Quel(s) choix d'aminoside devez-vous faire
compte tenu de la patiente ?

a. 
Tobramycine (Nebcine®)

b. 
Gentamicine (Gentalline®)

c. 
Amikacine (Amiklin®)

d. 
Vous ne prescrirez en aucun cas un aminoside compte tenu

de la fonction rénale

e. 
L'insuffisance rénale ne contre-indique en rien l'utilisation

d'aminoside
Vous décidez de mettre en place un traitement par Ceftria-
xone + Amikacine.
Question 7 – Concernant les posologies utilisées :

a. 
Vous faites une prescription de 1 g de Ceftriaxone en une

prise IV par 24 h

b. 
Vous faites une prescription de 2 g de Ceftriaxone en une

prise IV par 24 h

c. 
Vous faites une dose de 15 mg/kg d'amikacine en deux

prises par 24 h

d. 
Vous faites une dose de 15 mg/kg d'amikacine en une prise

IV par 24 h

e. 
Vous faites une dose de 20 à 30 mg/kg d'amikacine en une

prise IV par 24 h
Les suites sont finalement favorables après votre intervention
et un séjour en réanimation. Elle est transférée dans votre
service à J2. Vous obtenez le résultat de l'ECBU qui retrouve
un E. coli multisensible (aucune résistance microbiologique).
Question 8 – Quelle molécule utilisez-vous pour le relais
antibiotique ?

a. 
Amoxicilline

b. 
Ceftriaxone

c. 
Ciprofloxacine

d. 
Cotrimoxazole

e. 
Fosfomycine-trométamol
Vous décidez de faire un relais par Amoxicilline. La patiente a
récupéré une fonction rénale normale avec un MDRD
à 100 mL/min/1,73 m2. La patiente pèse 98 kg.
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Question 9 – Concernant la posologie d'amoxicilline :

a. 
Vous prescrivez une dose de 1 g toutes les 8 heures IV

b. 
Vous prescrivez une dose de 2 g toutes les 8 heures IV

c. 
Vous prescrivez une dose de 1 g toutes les 8 heures per os

d. 
Vous prescrivez une dose de 2 g toutes les 8 heures per os

e. 
Il faut surveiller la fonction rénale
Question 10 – Concernant la durée de traitement :

a. 
Une durée de 7 jours d'antibiothérapie au total est

suffisante

b. 
Une durée de 10 jours d'antibiothérapie au total est

suffisante

c. 
Une durée de 14 jours d'antibiothérapie au total est préfé-

rable compte tenu de la gravité du tableau clinique initial

d. 
Une durée de 14 jours d'antibiothérapie au total est indis-

pensable compte tenu de la gravité du tableau clinique
initial
e. 
Une durée de 21 jours d'antibiothérapie au total est préfé-
rable compte tenu de la gravité du tableau clinique initial
RÉPONSES

Réponse détaillée aux questions 1 (ABE) et 2 (C)

La classification des différents stades du sepsis a été modifiée
à la suite de la 3e conférence de consensus internationale sur
la définition du sepsis ayant eu lieu en 2016 [1,2]. Le syndrome
de réponse inflammatoire systémique (SIRS) disparaît tout
comme le sepsis sévère. Le but était de mieux identifier les
groupes à risque et améliorer la prise en charge des patients
susceptibles d'être dans un état grave. Le sepsis est mainte-
nant défini comme une dysfonction d'organe menaçant le
pronostic vital et causé par une réponse inappropriée de l'hôte
à une infection. Parmi ce groupe, un sous-groupe, dont la
mortalité hospitalière est proche de 10 %, a été défini lorsque
le score Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) est
supérieur ou égal à 2. Pour plus de praticité, ce score a été
décliné sous une forme simplifiée facilement utilisable en
pratique clinique appelée quickSOFA/qSOFA. Il est défini par :

a. 
pression artérielle systolique �100 mmHg ;

b. 
fréquence respiratoire �22/mn ;

c. 
confusion.
Lorsque ces patients présentent un qSOFA �2 (groupe
incluant les patients présentant autrefois un sepsis sévère),
il y a alors nécessité d'une surveillance accrue avec éventuel
transfert en réanimation.
Le choc septique, groupe dont la mortalité est proche de 40 %,
est maintenant défini par l'association des 3 critères suivants :

a. 
sepsis ;

b. 
nécessité de drogues vasopressives pour maintenir une

PAM �65 mmHg ;

c. 
lactates >2 mmol/L malgré un remplissage adéquat.

Réponse détaillée à la question 3 : CD

Le but de cette question était de mettre en avant la nécessité
absolue de réaliser le traitement spécifique dès que possible. Il
est prouvé que tout retard de prise en charge aggrave le
pronostic. Ceci est à l'origine du concept de la « golden hour »,
où tout retard de prescription antibiotique augmente significa-
tivement le risque de décès notamment à partir du moment où
le patient devient hypotendu [3].
Il est donc fondamental en cas de pyélonéphrite aiguë obs-
tructive/colique néphrétique fébrile de systématiquement
débuter l'antibiothérapie qui de toute façon ne négativera
que très rarement les prélèvements d'urines pyéliques compte
tenu de l'importance de l'inoculum bactérien. Le drainage du
haut appareil urinaire est bien évidemment également une
urgence et ne doit pas être différé comme le rappellent les
recommandations [4,5].

Réponse détaillée à la question 4 : BC

Il est recommandé de considérer systématiquement comme
pyélonéphrite grave toute pyélonéphrite aiguë obstructive/
colique néphrétique fébrile, quel que soit le score qSOFA.
Ceci amène donc à systématiquement prescrire une bi-anti-
biothérapie associant une b-lactamine et un aminoside [4]. Les
fluoroquinolones n'ont pas leur place dans cette indication du
fait d'un taux de résistance beaucoup trop important dans cette
population [4]. L'intérêt de l'aminoside est à la fois de contrôler
une éventuelle bactériémie (activité fortement bactéricide)
dont l'issue pourrait être fatale, mais également d'élargir le
spectre bactérien et de couvrir une éventuelle résistance à la
b-lactamine utilisée en probabiliste.

Réponse détaillée à la question 5 : A/B

En l'absence de choc septique, un seul critère permet de tenir
compte du risque d'une éventuelle EBLSE. Il s'agit d'un anté-
cédent dans les 6 mois d'infection ou de colonisation à EBLSE,
ce qui n'est pas le cas de cette patiente [4]. Il est donc ici
recommandé d'utiliser une C3G parentérale : Céfotaxime ou
Ceftriaxone [4]. Il n'y a pas de supériorité démontrée de l'une
par rapport à l'autre en terme d'efficacité clinique, néanmoins
des études suggèrent que le métabolisme à prédominance
bilaire de la ceftriaxone aurait un impact plus délétère pour le
microbiote digestif que le céfotaxime qui devrait donc être
préféré [6–10]. Néanmoins, les études actuelles ne permettent
pas de réellement confirmer cela pour le moment et aucune
recommandation ne peut être faite.

Réponse détaillée à la question 6 : CE

Pour des raisons de niveau de résistances, il faut se souvenir
que la gentamicine (tout comme la nétilmicine) est à utiliser en
cas d'infections à cocci à Gram positif prouvée ou suspectée.
L'amikacine est à utiliser en cas d'infection à bacilles à Gram
négatif. En urologie, l'amikacine devrait donc être utilisée pour
la majeure partie des infections. Pour exemple, les EBLSE
présentent des taux de sensibilité à la gentamicine de 50 %
contre 70 % pour l'amikacine [11]. Concernant la tobramycine,
son utilisation est plutôt réservée au Pseudomonas aerugi-
nosa, cependant, son mécanisme de résistance enzymatique,
conférant donc une résistance totale, a tendance à faire pré-
férer l'utilisation de l'amikacine dont les taux de résistances
sont certes plus élevés, mais le mécanisme de résistance par
efflux permet de rendre cette molécule efficace via une aug-
mentation de la posologie [11].
En cas d'insuffisance rénale, il n'y a aucune contre-indication
à utiliser un aminoside s'il y a nécessité de le prescrire. En
outre, il faut utiliser les mêmes posologies que pour le sujet
sain. L'adaptation n'est à faire qu'en cas de seconde injection
en s'aidant des dosages plasmatiques du pic et de la résiduelle
[11]. Cette patiente nécessitait évidemment un traitement par
aminoside compte tenu de la gravité du tableau clinique chez
F83



M. Vallée et al.Cas clinique
qui, par ailleurs, la cause de l'insuffisance rénale va être
rapidement levée.

Réponse détaillée à la question 7 : A/B et E

La dose minimale recommandée pour l'administration de cef-
triaxone est de 1 g/24 h. Néanmoins, elle est parfois utilisée
à une posologie de 2 g/24 h en une prise unique notamment
lors de l'initiation du traitement. Les concentrations parenchy-
mateuses rénales de cette molécule, pour ces deux posolo-
gies, sont de toute façon élevées et l'augmentation de la
posologie ne semble pas apporter de bénéfices en terme
d'efficacité clinique [12–14].
L'amikacine, antibiotique concentration-dépendant, est
d'autant plus efficace que ses concentrations plasmatique
et tissulaire sont élevées. Lors d'un état septique grave, les
volumes de distribution sont tels que la pharmacodynamie et la
pharmacocinétique deviennent alors très différentes par rap-
port au sujet sain. Il est donc primordial dans ce cas d'utiliser la
posologie maximale d'amikacine (30 mg/kg) afin d'avoir l'assu-
rance d'obtenir une concentration plasmatique au moins 8 à
10 fois supérieure à la CMI du germe [11]. Ceci est à pondérer
selon le risque individuel, mais dans ce cas précis, l'utilisation
d'une telle posologie n'est pas aberrante d'autant que l'insuf-
fisance rénale va rapidement être levée et que la fonction
rénale antérieure était normale. À noter que la posologie de
l'aminoside peut être adaptée compte tenu de l'obésité de la
patiente selon la formule : poids corrigé = poids idéal
+ 0,43 � surcharge pondérale. Le poids idéal étant issu de
la formule de Lorentz.
Concernant l'insuffisance rénale, il est important de rappeler
qu'elle est relativement rare et est directement liée à la durée
d'utilisation de l'aminoside. La toxicité rénale des aminosides
est en fait liée à un effet cytotoxique direct, dose-dépendant,
due à l'accumulation excessive de la molécule dans le cortex
rénal [15,16]. Cette toxicité survient en général à partir du 5e

jour de traitement et est dans la majeure partie des cas
complètement réversible à l'arrêt du traitement au contraire
de l'ototoxicité qui est, cependant, beaucoup moins souvent
évaluée en pratique clinique.
Il n'y a donc pas d'argument scientifique pour se passer de
l'utilisation d'un aminoside lorsque cela est nécessaire ce qui
était le cas chez cette patiente.

Réponse détaillée à la question 8 : A

La règle est de toujours utiliser la molécule avec le spectre le
plus étroit possible [4]. La diffusion de l'amoxicilline dans le
parenchyme rénal est bonne tout comme les autres molécules
exceptée la Fosfomycine-trométamol qui n'a pas de place
dans cette indication [4]. La ceftriaxone, à administration
parentérale exclusive, ne semble pas adaptée non plus dans
la mesure où d'autres choix sont possibles. Le choix final se
fait ensuite uniquement sur un critère « écologique ».

Réponse détaillée à la question 9 : D

La prescription IV n'a pas de sens à partir du moment où la
patiente est apte à recevoir un traitement per os et que la
biodisponibilité per os de la molécule choisie est bonne, ce qui
est le cas ici. En revanche, les posologies « standards » sont
fournies pour un poids moyen de 60 à 70 kg. Or le volume de
distribution étant plus important chez cette patiente, il faut,
dans le cas des pénicillines, savoir augmenter les posologies
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afin de ne pas être sous-dosé et de risquer une récidive. La
posologie standard de l'amoxicilline est de 50 à 100 mg/kg (la
borne haute étant réservée aux infections sévères) soit chez
cette patiente environ 5 à 10 g par jour. Cette posologie,
facilement atteignable en IV, est plus délicate à atteindre
par voie orale. Il s'agit là de faire un compromis entre efficacité
et observance. Si l'on veut permettre une observance correcte,
la posologie ne doit pas aller au-delà de trois prises par jour
tandis qu'une administration per os supérieure à 2 g n'offre pas
de bénéfice en terme d'absorption de la molécule. La poso-
logie la plus raisonnable à proposer ici semble donc de 2 g
toutes les 8 heures.
Réponse détaillée à la question 10 : B (C
possible)

La durée totale d'antibiothérapie ne doit pas être guidée par la
gravité du tableau clinique initiale. La recommandation
actuelle, pour les pyélonéphrites, est une durée totale de
10 à 14 jours [4]. La borne basse de 10 jours est suffisante,
quelques essais randomisés ayant démontrés (certes pour
des pyélonéphrites non compliquées via des traitements per
os) que la durée totale de traitement pouvait être abaissée
à 5 jours [17–19]. L'EAU recommande quant à elle 7 à 10 jours
de traitement au total, durée qui peut être prolongée selon la
réponse clinique [5].
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