
Progrès en urologie (2008) 18, 29—34

Disponib le en l igne sur www.sc iencedi rec t .com

ARTICLE ORIGINAL

Prise en charge de la colique néphrétique chez la
femme enceinte : à propos de 48 cas�

Management of renal colic in pregnant women, based on a series of 48 cases

G. Guicharda, C. Fromajouxb, D. Cellariera,
P.-Y. Loocka, E. Chabannesa, S. Bernardini a,
R. Mailletb, H. Bittarda, F. Kleinclaussa,∗

a Service d’urologie, hôpital Saint-Jacques, CHU de Besançon, université de Franche-Comté,
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Résumé
Introduction. — La lithiase urinaire chez la femme enceinte est une pathologie relativement
fréquente qui pose des problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Nous avons évalué par une
analyse rétrospective la prise en charge de cette pathologie au sein de notre établissement.
Patients et méthodes. — Entre janvier 1999 et décembre 2003, 10 398 patientes ont accou-
ché dans notre établissement et 48 patientes enceintes ont été hospitalisées pour coliques
néphrétiques soit une incidence de 0,04 %. Les dossiers médicaux de ces patientes ont été
revus rétrospectivement et les données cliniques, biologiques, thérapeutiques et l’évolution
ont été analysées.
Résultats. — Le traitement antalgique standard associant paracétamol et antispasmodique a
permis une sédation des douleurs dans 84 % des cas. L’association d’une corticothérapie de
courte durée en cas de colique néphrétique résistante au traitement standard a été efficace

chez 71 % des patientes et a ainsi permis de surseoir au traitement chirurgical dans cinq cas sur
sept.

Toutes les patientes nécessitant une dérivation urinaire ont bénéficié de la mise en place de
sonde endo-urétérale de type double J avec une surveillance échographique et bactériologique
accrue durant toute la grossesse. Seules deux patientes ont nécessité une prise en charge
chirurgicale de leur calcul à distance de l’accouchement. Les seuls événements obstétricaux
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liés à la colique néphrétique ont été deux déclenchements de travail à terme pour souffrance
fœtale.
Conclusion. — Nous proposons un algorithme de prise en charge en deux temps des coliques
néphrétiques chez la femme enceinte qui nous a permis d’observer une faible fréquence de
complication maternelle ou fœtale.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Urinary stones are relatively frequent in pregnant women and raise specific
diagnostic and therapeutic problems. The authors conducted a retrospective review of the
management of this disease in their establishment.
Patients and methods. — Between January 1999 and December 2003, out of a total of 10,398
parturients, 48 pregnant women were hospitalised for renal colic, that is, incidence of 0.04%.
The medical records of these patients were retrospectively reviewed and clinical, laboratory,
treatment and outcome data were analysed.
Results. — Standard analgesic treatment, comprising paracetamol and an antispasmodic, achie-
ved pain relief in 84% of cases. A concomitant short course of corticosteroid therapy in cases
of renal colic refractory to standard treatment was effective in 71% of patients and allowed
deferral of surgical management in five out of seven cases. A double J stent was placed in all
patients requiring urinary diversion, followed by closer ultrasound and bacteriological moni-
toring throughout pregnancy. Only two patients required surgical management of their stone
after delivery. The only obstetric event related to renal colic was induction of labour at term
in two cases because of fœtal distress.
Conclusion. — The authors propose a two-stage management plan for renal colic in pregnant
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ntroduction

a lithiase urinaire est une pathologie fréquente touchant 2
3 % de la population générale. Son incidence chez la femme
nceinte varie de 0,026 à 0,5 % selon les études [1—4].
ette incidence est semblable à l’incidence des lithiases uri-
aires chez les femmes non enceintes en âge de procréer
3].

La survenue d’une colique néphrétique pendant la
rossesse est un véritable « challenge » diagnostique et
hérapeutique pour le praticien qu’il soit gynécologue,
bstétricien, urologue ou radiologue [2,5]. En effet, la symp-
omatologie parfois atypique et l’impossibilité de réaliser
ne partie des examens radiologiques classiques peuvent
etarder le diagnostic. De même, la présence du fœtus
eut contre-indiquer l’utilisation de certaines molécules
abituellement utilisées dans le traitement de la colique
éphrétique, et faire discuter certains traitements chirur-
icaux au profit d’une attitude plus attentiste. Enfin, la
olique néphrétique peut avoir des répercussions majeures
ur le déroulement de la grossesse avec des risques
’avortement spontané et d’accouchement prématuré en
onction du terme de la grossesse [2].

Le but de notre étude a été d’évaluer de façon rétros-
ective la prise en charge des coliques néphrétiques chez
a femme enceinte au sein de notre institution, d’analyser
es circonstances ayant aboutit à un traitement chirurgical,

’analyser les complications des traitements chirurgicaux et
es complications fœtales et de réaliser une revue de la
ittérature des différentes possibilités de prise en charge
iagnostique et thérapeutique.

e
é

d

al and fœtal complication rate.
s droits réservés.

atients et méthodes

ous avons réalisé une étude rétrospective des dossiers de
outes les patientes enceintes ayant été hospitalisées dans
e service de gynécologie obstétrique ou dans le ser-
ice d’urologie du CHU de Besançon avec le diagnostic
e coliques néphrétiques entre janvier 1999 et décembre
003.

Au total, 43 patientes enceintes ont présenté une crise
ouloureuse évoquant une colique néphrétique pendant la
urée de l’étude. Les patientes ayant présenté des douleurs
apportées à une autre origine que rénale ont été exclues
e l’étude.

Dans tous les cas, les patientes ont bénéficié d’un exa-
en clinique avec bandelette urinaire, d’une échographie
e l’appareil urinaire et d’un bilan sanguin comportant au
oins une numération globulaire (NG), un dosage de la

réatinine et de la protéine C réactive (CRP) et une cyto-
actériologie des urines (CBU). Dans certains cas particuliers
’autres examens biologiques ont pu être réalisés (hémocul-
ure, par exemple).

L’ensemble des données cliniques (âge, âge de la gros-
esse, antécédents, symptomatologie), biologiques (examen
ytobactériologique des urines, protéine C réactive, créa-
inine sérique, bandelette urinaire) et radiologiques a été
ollecté et analysé.

Les modalités de diagnostic (biologique et radiologique)

t la stratégie thérapeutique (médicale et chirurgicale) ont
galement été analysées.

L’évolution tant sur le plan de la grossesse que sur le plan
e la pathologie lithiasique a été rapportée.
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Prise en charge de la colique néphrétique chez la femme en

Résultats

Les dossiers de 43 patientes ont été inclus dans l’étude.
L’âge moyen des patientes au moment du diagnostic de
colique néphrétique était de 27,3 ans avec des extrêmes de
19 à 37 ans. Onze patientes (25,6 %) ont présenté au moins
un antécédent de colique néphrétique avant la grossesse.

Les données concernant la grossesse (nombre de gros-
sesse, âge de la grossesse. . .) sont rapportées dans le
Tableau 1.

Dans tous les cas, les patientes ont présenté une douleur
lombaire irradiant vers la fosse iliaque évoquant une colique
néphrétique. Dans notre série, le côté prédominant était le
côté gauche dans 65,1 % (28/43) des cas (Tableau 2). La ban-
delette urinaire réalisée de façon systématique a retrouvé
une hématurie microscopique dans 53,4 % des cas (23/43) et
une leucocyturie dans 37,2 % des cas (16/43).

Un bilan paraclinique, comportant les suivants :
• une numération globulaire ;
• un dosage de la créatinine et de la CRP ;
• une cytobactériologie des urines ;
• échographie de l’appareil urinaire, a été réalisé chez

toutes les patientes.
Treize patientes présentaient un dosage de la CRP
augmenté (> 6 mg/l) et 23 une hyperleucocytose (> 10 000
globules blancs/ml) au moment du diagnostic.

Tableau 1 Données démographiques.

Patientes (n = 43)

Âge (années) 27,3 [19—37]
Antécédents de coliques néphrétiques 11 (25,6 %)
Multipare 20 (46,5 %)
Âge moyen de la grossesse (semaine

aménorrhée)
24,2 [5—40]

Grossesse au premier trimestre 7 (16,2 %)
Grossesse au deuxième trimestre 18 (41,9 %)
Grossesse au troisième trimestre 18 (41,9 %)
Grossesse gémellaire 1 (2 %)

Tableau 2 Présentation clinique, échographique, et
traitement.

Patientes (n = 43)

Syndrome septique 5(11,6 %)
Douleur 48(100 %)
Côté G/D 28/15 (65,1 %/34,9 %)
Hématurie 23 (53,4 %)
Leucocyturie 16 (37,2 %)
Dilatation échographique 38 (88,4 %)
Lithiase visualisée 10 (4,3 %)
Taille de lithiase (mm) 5 [4—23]
Antalgiques simples 36 (84 %)
Bolus corticoïde 7 (16,3 %)
Dérivation par

endoprothèse urétérale
6 (13,9 %)
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Cinq patientes (11,6 %) présentaient au moment de la
rise en charge un syndrome septique associant une hyper-
hermie, une hyperleucocytose et une CRP augmentée.

Toutes les patientes ont bénéficié d’une échographie de
’appareil urinaire. Celle-ci a retrouvé une dilatation des
avités pyélocalicielles dans 88,4 % (38/48) des cas avec
ne prédominance du côté gauche (65,1 % des cas, 28/48)
Tableau 2). La persistance des jets urétéraux, visualisée
n échographie-doppler, ainsi que la mesure de l’index de
ésistance n’ont malheureusement pas pu être réalisées sys-
ématiquement. Un obstacle de nature lithiasique a été
etrouvé chez seulement dix patientes (4,3 % des cas).

La taille médiane des calculs diagnostiqués était de 5 mm
4—23 mm]. Trois calculs étaient localisés au niveau du pyé-
on, trois au niveau des calices moyens (deux) et inférieurs
un) et quatre au niveau de l’uretère pelvien. Aucun autre
xamen radiologique n’a été réalisé dans notre série.

La prise en charge médicale et urologique des patientes
st présentée sur la Fig. 1.

Toutes les patientes, à l’exception de celles présentant
n syndrome septique, ont bénéficié en première inten-
ion d’un traitement antalgique associant du paracétamol
insi qu’un anti-spasmodique (phloroglucinol ou tiénomium
éthylsulfate). Ce protocole, classique dans la prise en

harge de la colique néphrétique, a permis une sédation
es douleurs dans 84 % des cas (36/43). Les sept patientes
11,6 %) présentant une douleur résistante au traitement
tandard en absence de syndrome infectieux, ont reçu
econdairement une corticothérapie intraveineuse à base
e méthylprednisolone à la dose de 0,5 mg/kg pendant 24
48 heures. Ce traitement a permis une sédation complète
es douleurs et a permis de surseoir au traitement chirurgi-
al dans cinq cas (Tableau 2).

Deux patientes ont évacué spontanément un calcul au
écours du traitement médical. Un seul des calculs a pu être
nalysé par spectrophotométrie infrarouge qui a retrouvé
ne nature oxalocalcique.

Un traitement chirurgical comportant la dérivation des
rines a été nécessaire chez six patientes de notre série.
’âge de la gestation au moment du geste opératoire était
e 21,5 SA [6—31]. Dans deux cas l’indication du traite-
ent chirurgical était la présence de douleurs résistante

u traitement médical et dans quatre cas l’indication était
n syndrome septique majeur avec une hyperthermie, une
ugmentation de la CRP et une hyperleucocytose associées à
ne dilatation importante des cavités pyélocalicielles. Dans
uatre cas, un calcul avait été retrouvé par l’échographie.
ous avons, dans tous les cas, réalisé la mise en place
ous anesthésie générale d’une endoprothèse urétérale type
ouble J par voie rétrograde. Nous avons limité l’irradiation
u fœtus au maximum en limitant l’utilisation de la fluoro-
copie (généralement un seul cliché, à bas voltage, centré
ur le rein en fin d’intervention pour contrôler le bon posi-
ionnement de l’extrémité proximale de l’endoprothèse)
t en protégeant le fœtus par un tablier de plomb. Pour
imiter le risque d’incrustation lithiasique nous avons systé-
atiquement utilisé des endoprothèses en silicone. Aucune

omplication postopératoire ni obstétricale n’a été rappor-

ée après le traitement chirurgical.

Compte tenu des risques d’infections urinaires et
’incrustation lithiasiques chez les femmes enceintes por-
ant des endoprothèses type double J, une surveillance
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igure 1. Algorithme de prise en charge des coliques néphrétiqu

articulièrement étroite de ces patientes a été réalisée.
ette surveillance a comporté la réalisation systématique
e cytobactériologie des urines (deux fois par mois) et une
echerche échographique d’incrustation lithiasique de la
onde double J tous les mois. Des règles hygiénodiététiques,
oncernant notamment les apports hydriques, sont données
ux patientes. En cas d’infection urinaire biologiquement
rouvée, un traitement antibiotique adapté a été mis en
lace. Aucune des patientes régulièrement suivies (5/6) par
chographie n’a présentée d’incrustation lithiasique. Une
eule patiente a présenté une volumineuse formation lithia-
ique à l’extrémité proximale et distale de l’endoprothèse
rétérale traitée à distance par néphrolithotomie percuta-
ée (NLPC) et urétéroscopie. Il s’agissait d’une patiente
on compliante n’ayant pas réalisé le suivi régulier et ayant
efusé les changements de sonde que nous lui avons proposé
ompte tenu des signes échographiques d’incrustation.

Alors que la colique néphrétique est classiquement
ourvoyeuse de menace d’accouchement prématuré ou
’avortement, nous n’avons, dans notre série, que peu de
omplication d’ordre obstétrical. L’ensemble des grossesses
été mené à bien et a aboutit à un accouchement. Nous

vons observé chez seulement deux patientes (4,6 %) des
odifications du rythme cardiaque fœtal témoignant d’une

ouffrance du fœtus. Un déclenchement a donc été réalisé.
es deux accouchements, à terme, se sont déroulés sans
omplications. Aucune complication obstétricale liée à la
résence d’endoprothèse urétérale n’a été observée.

Deux patientes ont nécessité une prise en charge chirur-
icale d’un calcul après accouchement. Il s’agissait de deux

atientes chez qui avait été découvert par échographie un
alcul de 23 mm au niveau du pyélon et un calcul de 10 mm
e l’uretère pelvien. Ces patientes ont bénéficié respecti-
ement, d’une NLPC et d’une urétéroscopie dans les quatre
six semaines suivant l’accouchement.

fi
l
p
l
c

ez les patientes enceintes dans notre établissement et résultats.

Malgré une convocation systématique, seules dix
atientes ont consulté en post-partum. Parmi ces patientes,
n retrouve toutes les patientes opérées durant la grossesse
t les deux patientes opérées en post-partum. Six patientes,
hez qui il a été découvert échographiquement un calcul,
’ont jamais reconsulté après l’accouchement, laissant sup-
oser une évacuation spontané du calcul et une absence de
écidive douloureuse.

iscussion

a colique néphrétique chez la femme enceinte pose à
a fois des problèmes diagnostiques et thérapeutiques du
ait des modifications anatomiques et physiologiques de la
oie excrétrice liée à la grossesse [1,6—8], de la contre-
ndication à l’utilisation des examens d’imagerie par rayons

pour protéger le fœtus et de la contre-indication de cer-
ains traitements habituellement utilisés dans le traitement
2,5].

L’incidence des coliques néphrétiques chez la femme
nceinte était dans notre étude de 0,04 % (43 coliques
éphrétiques pour 10 398 accouchement durant la durée de
’étude), comparable à l’incidence de 0,026 à 0,5 % rap-
ortée dans la littérature [1—4]. Le diagnostic de colique
éphrétique reste en priorité clinique mais il doit prendre
n compte les modifications liées à la grossesse. En effet,
es douleurs abdominales et les signes urinaires irritatifs
ont fréquents chez la femme enceinte. Le diagnostic de
ithiase urinaire peut être problématique du fait de la modi-

cation des repères anatomiques par l’utérus gravide et de

’existence au cours du premier trimestre d’une dilatation
hysiologique des cavités pyélocalicielles s’accentuant avec
’âge gestationnel et pouvant être responsable de véritable
olique néphrétique alithiasique [7,9]. Il est donc très diffi-
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Prise en charge de la colique néphrétique chez la femme en

cile chez la femme enceinte de faire la distinction entre une
colique néphrétique lithiasique et une colique néphrétique
secondaire à une majoration de la dilatation physiologique.

La formation de calculs au cours de la grossesse se fait le
plus souvent après la vingtième semaine de grossesse lorsque
la dilatation urétérale est le plus marquée. Ceux-ci sont for-
més essentiellement de struvite et de calcium du fait d’une
hypercalciurie deux fois supérieure à celle de la femme non
enceinte [10]. Cette hypercalciurie est secondaire à une
augmentation du taux circulant de 1,25 dihydroxyvitamine
D d’origine placentaire responsable d’une hyperabsorption
digestive calcique.

L’intérêt de la bandelette urinaire et de la recherche
d’une hématurie macroscopique est controversée [11,12].
Dans notre série, seulement 70 % des patientes présentant
un calcul en échographie avaient une hématurie à la bande-
lette urinaire. De même nous n’avons retrouvé de calcul que
chez 30 % des patientes présentant une hématurie. À notre
avis, la bandelette urinaire ne peut donc pas être considé-
rée comme un examen fiable pour distinguer une colique
néphrétique lithiasique ou non.

Sur le plan radiologique, le champ des investigations est
limité. En effet, l’exposition aux irradiations de la mère
et de l’enfant est connue pour être responsable de mor-
talité, d’embryopathie, de fœtopathie, de retard mental,
de néoplasie et d’anomalie génétique chez l’enfant et doit
donc être minimale [1,7,13]. Bien que pour certains auteurs,
une urographie intraveineuse minimale (trois clichés) soit un
examen intéressant et sans risque pour le fœtus [14], nous
préférons dans notre institution ne pas utiliser d’irradiation.
Toutes les patientes de cette étude ont ainsi bénéficié d’une
échographie diagnostic lors de leur admission. L’échographie
a permis de diagnostiquer une urétérohydronéphrose dans
88,4 % des cas et a retrouvé un obstacle de nature lithia-
sique dans 4,3 % des cas. Cet examen est considéré par
beaucoup comme l’examen de référence du fait de son
innocuité, de sa performance et de sa facilité d’utilisation
permettant de suivre l’évolution de la pathologie par des
examens répétés [1,13,15]. L’association au doppler-couleur
permet d’améliorer les résultats, en particulier, en per-
mettant de mieux différencier l’uretère des structures
vasculaires iliaques et des veines ovariennes dilatées et per-
met l’analyse des jets urétéraux même si ce critère est
sujet à controverse [16,17]. De même, le doppler permet
également de calculer l’index de résistance intrarénal qui
augmente en cas d’obstruction partielle ou complète de
l’uretère [18]. Dans notre série, l’analyse de l’index de
résistance intrarénal et la recherche des jets urétéraux par
échographie-doppler n’ont pu être réalisées de façon systé-
matique.

Dans notre série, l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) n’a pas été utilisée en raison des difficultés
d’accessibilité à cette technique dans le cadre de l’urgence.

Le traitement médical recommandé de la colique néphré-
tique associe des spasmolytiques, des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) ou des morphiniques [19]. Durant la
grossesse, les AINS sont contre indiqués du fait du risque

de fermeture prématurée du canal artériel et les morphi-
niques doivent être utilisés avec précaution, notamment,
en cas de menace d’accouchement. Ce traitement médi-
cal est dans la plupart des cas suffisant pour obtenir une
sédation des douleurs. Dans notre série, après exclusion des
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uatre patientes, présentant une pyélonéphrite obstructive
t dérivées en urgence, le traitement associant paracétamol
insi qu’un anti-spasmodique (phloroglucinol ou tiénomium
éthylsulfate) a permis la sédation des douleurs dans 84 %
es cas. En cas de résistance au traitement antalgique de
ase, nous basant sur l’effet bénéfique des corticoïdes sur
’expulsion du calcul [20,21], nous avons instauré une cor-
icothérapie. Dans notre étude, sept patientes (16 %) ont
énéficié de ce traitement qui a été efficace dans 71 % des
as. Seules deux (28 %) d’entre elles ont eu recours à une
érivation urinaire à but antalgique. Il s’agit donc à notre
vis d’un traitement efficace du traitement de la colique
éphrétique chez la femme enceinte qui peut, dans certains
as, permettre d’éviter une dérivation urinaire.

Une fois l’indication chirurgicale posée, les différentes
ptions thérapeutiques sont la pose d’une sonde urété-
ale, une néphrostomie percutanée, voire une urétéroscopie
ouple ou semi-rigide, la lithotritie extracorporelle étant
ontre-indiquée chez la femme enceinte [2,4]. Dans notre
tablissement, nous privilégions chez les femmes enceintes
a mise en place d’une endoprothèse urétérale type sonde
ouble J plutôt qu’une NPC pour des raisons de confort, de
oindre infections et de moindre saignement.
Ce geste peut se faire sous contrôle scopique a minima

u sous contrôle échographique. Les problèmes majeurs
e ces sondes sont le risque d’incrustation lithiasique,
u fait de l’hypercalciurie et de l’hyperuricurie physiolo-
iques au cours de la grossesse et la survenue d’infections
rinaires pouvant entraîner un accouchement prématuré.
ertains auteurs proposent donc le changement de ces
ondes toutes les quatre à six semaines pour prévenir la
urvenue d’incrustations [22,23]. Dans notre série, la pré-
ention de l’incrustation lithiasique est réalisée par la mise
n place de prothèse de longue durée (supérieure à six
ois) en silicone, une surveillance échographique mensuelle
ar un échographiste confirmé et un contrôle bimensuel
e la stérilité des urines. Les infections urinaires sont sys-
ématiquement traitées et en cas de modification de la
tructure des extrémités de l’endoprothèse, un change-
ent est alors réalisé. Une seule patiente de notre série
présenté une incrustation lithiasique de son endoprothèse
rétérale du fait du refus de changement malgré le diagnos-
ic d’incrustation réalisé par échographie.

L’ablation des calculs par urétéroscopie semi-rigide ou
ouple chez la femme enceinte a été décrite par certains
uteurs. Cependant, en raison des risques importants pour la
atiente et le fœtus, les indications doivent être discutées
t limitées [1,4]. Conformément aux recommandations de
’European Association of Urology [19] qui contre-indiquent
’urétéroscopie et la lithotritie extracorporelle chez la
emme enceinte, nous privilégions dans notre établissement
n traitement des calculs en deux temps, avec une ablation
es calculs en post-partum.

onclusion
a colique néphrétique de la femme enceinte est une patho-
ogie fréquente qui pose de nombreux problèmes. En effet,
e diagnostic différentiel entre colique néphrétique lithia-
ique et dilatation douloureuse des cavités pyélocalicielles
st parfois difficile à faire. De plus, l’impossibilité de réa-
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iser les examens d’imagerie classique due à la présence
u fœtus renforce la difficulté diagnostique. Enfin, le trai-
ement recommandé de la colique néphrétique doit être
dapté à la présence du fœtus et au risque tératogène des
raitements.

Nous rapportons dans ce travail notre expérience dans la
rise en charge des coliques néphrétiques chez la femme
nceinte.

Notre stratégie est comporte deux points particuliers.
’une part l’utilisation, dans les cas de douleurs résistantes
u traitement, d’une corticothérapie de courte durée qui
ans notre expérience a permis de calmer les douleurs et
’éviter la dérivation urinaire dans environ 70 % des cas.
’autre part, toutes les patientes nécessitant une dériva-
ions urinaires ont bénéficié de la mise en place d’une
ndoprothèse urétérale type double J siliconée associée à
ne surveillance échographique mensuelle stricte et à la
rise en charge des infections urinaires. Cette surveillance
ous a permis d’éviter les changements de sondes itératifs
t systématiques. Le traitement du calcul a toujours été
éalisé dans un second temps, après l’accouchement, dans
es conditions optimales pour la patiente et pour l’enfant.

Cette stratégie prudente de prise en charge nous a permis
’avoir un très faible taux de complications obstétricales et
ucune perte de fœtus ou accouchement prématuré.
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