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Tableau de colique néphrétique révélant une appendicite

Nephritic Colic Revealing Appendicitis
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Un patient de 43 ans, sans antécédent médical notable, a été
admis aux urgences pour prise en charge d’une douleur
abdominale aiguë localisée de la fosse lombaire droite avec
une irradiation vers le flanc droit et la fosse iliaque droite. Le
tableau évoluait depuis 48 heures. Le patient ne présentait ni
troubles du transit ni signe fonctionnel urinaire. À l’examen
clinique, le patient était stable sur le plan hémodynamique et
apyrétique. La douleur était évaluée à 8/10 sur une échelle

visuelle analogique. La palpation abdominale mettait en évi-
dence une sensibilité localisée au niveau de la fosse iliaque
droite, sans défense. Le reste de l’examen clinique était nor-
mal. La bandelette urinaire était négative. La biologie mon-
trait une hyperleucocytose à 15 630/mm3. La protéine C
réactive était dosée à 12 mg/l. Le bilan hépatique et la fonc-
tion rénale ne montraient pas d’anomalie. Une colique
néphrétique d’origine lithiasique a été évoquée à ce stade.
Un scanner abdominopelvien avec injection de produit de
contraste objectivait finalement un épaississement patholo-
gique de l’appendice mesuré à 12 mm, en position latérocæ-
cale interne avec un uretère lombaire droit croisant l’appen-
dice et responsable d’une dilatation de l’uretère à 10 mm
(Fig. 1AB) et du bassinet à 15 mm. Une appendicectomie a

Fig. 1 A et B. Scanner abdominopelvien avec injection de contraste : aspect scanographique compatible avec une appendicite aiguë.

Dilatation urétérale droite réactionnelle (flèche pleine) au contact de l’appendice inflammatoire (flèche en pointillé) croisant l’uretère

lombaire droit
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été réalisée en urgence avec des suites simples et une dispa-
rition de l’urétérohydronéphrose sur un contrôle échogra-
phique à j15. L’appendicite aiguë fait partie des causes rares
d’obstacle sur les voies urinaires par compression extrin-
sèque de l’uretère pelvien, généralement au stade d’abcès
appendiculaire [1]. Il en résulte une urétérohydronéphrose
aiguë qui se manifeste par une clinique de colique néphré-
tique et pouvant faire évoquer, à tort, une pathologie lithia-
sique. La position latérocæcale interne au contact direct de
l’uretère pelvien constitue un facteur favorisant de compres-
sion avant même le stade d’abcédation appendiculaire.

L’imagerie par scanner, ou échographie abdominopelvienne,
permet d’établir un diagnostic positif précis et de déterminer
la cause de l’obstacle en cas d’obstruction urétérale [2].
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