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1. OBJET  

 
Prise en charge médicale des coliques néphrétiques au cours de la grossesse 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
En cas de colique néphrétique ou de suspicion : 
 
Quantification de l’intensité de la douleur selon une échelle numérique (EVA) 
 

1- Examens complémentaires : 
- Température maternelle 
- Bandelette urinaire (hématurie, nitrites) 
- NFS 
- CRP 
- Ionogramme, urée et créatininémie (recherche d’une insuffisance rénale) 
- ECBU avec antibiogramme si besoin (examen direct à récupérer) 
- Echographie rénale et des voies urinaires en urgence (examen pouvant être différé le 

lendemain si absence de signes de gravité) : recherche d’une lithiase ou d’une dilatation des 
voies urinaires) 
 Au 3ème trimestre,  la dilatation pyélique est significative si ≥ 18mm à gauche ou ≥ 
27mm à droite 

- Tamisage des urines 
 

2- Traitement d’une colique néphrétique non compliquée 
 

- Hospitalisation pour prise en charge de la douleur et recherche des signes de gravité 
- Restriction hydrique (< 500 ml/j) pendant la crise douloureuse, hyperhydratation en dehors dès 

la fin de la crise.  
- Si crise douloureuse avant 24 SA  : traitement par AINS :  

 Kétoprofène (Profenid®) 100 mg par voie IV lente (sur 20 minutes) au moment de la 
crise, à répéter 2 à 3 fois par jour si besoin. 

 Paracétamol per os (action synergique) : 1g toutes les 6-8 heures par jour 
 

-   Si crise douloureuse après 24 SA : les AINS seront remplacés par du 
méthylprednisolone (Solumédrol®) 1 mg/kg/jour par voie IV lente.  

 
- Si poursuite des douleurs :  

 Elimination signes de gravité 
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 Dérivés morphiniques : Oxycodone (Oxynorm®) 5 à 10 mg toutes les 4 à 6 
heures (dose initiale 5 mg toutes les 6 heures) ; prévoir surveillance 
respiratoire néonatale si contexte d’accouchement 

 
3- Traitement d’une colique néphrétique compliquée 

 
- En cas de signes de gravité : crise hyperalgique, persistance de la douleur malgré traitement 

antalgique bien conduit, fièvre ou anurie :  
- Hospitalisation et avis urologique impératifs (GSM interne 0667383335, senior 0667386540). 
- Compléter le bilan : hémocultures si fièvre ≥ 38,5°C ou frissons, refaire ECBU, NFS, CRP, 

échographie rénal et des voies urinaires en urgence 
- Discussion avec urologue  
- Bilan du retentissement sur la grossesse : échographie de vitalité, RCF si > 28 SA, échographie 

du col si CU 
- Surveillance horaire de la diurèse  
- Si fièvre : Antibiothérapie par voie IV : ceftriaxone (Rocéphine®) 1 à 2 g IV / jour, +/- 

aminoside (gentamicine 3 mg/kg/j IV ou IM en 1 injection/jour, 48 heures minimum) 
- Discuter avec les urologues : intérêt uro-IRM ou scanner low dose, dérivation des voies 

urinaires par sonde JJ ou néphrostomie  
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
- Protocole infections urinaires et grossesse 2008 
- Conférence de consensus 2008 Société Francophone d’Urgences Médicales (Prog Urol 

2009 ; 19 :462-73) 
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