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Etre soigné,

Coliques néphrétiques et calculs urinaires
Que faire après le diagnostic aux urgences
du CHU de Toulouse ?
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chirurgie générale et gynécologique
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Service d’Explorations Fonctionnelles Physiologiques
Professeur Ivan TACK, Chef de Service

Hôpital Rangueil 
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c’est aussi être informé



Lithiase rénale (calcul rénal) diagnostiquée par
tomodensitométrie ou échographie.

Un professionnel de santé vous contactera dans les
24H (ou 48H si week-end) pour compléter notre prise
en charge :

> 1 - Nous vous proposons un rendez-vous de consultation
lithiase, avec un urologue dans les 3 jours. 
Le jour de la consultation, pensez à vous munir du triptyque
de sortie du service des urgences.

Contact consultations urologie :
Tél. 05 61 32 31 06 
Tél. 05 61 32 27 35

Si avant la consultation prévue, et malgré le traitement
proposé, vous souffrez, avez de la fièvre (38° ou plus) et/ou
n’urinez plus, contactez votre médecin traitant ou appelez
les urgences :

Hôpital Rangueil 
Tél. 05 61 32 27 95

Hôpital Purpan
Tél. 05 61 77 20 18

> 2 - Ce n’est pas votre première crise, ou si vous êtes âgé de
plus de 50 ans, porteur d’une maladie rénale, ou bien si vous
avez un rein unique, nous vous proposons de rencontrer 
un médecin de l’équipe des Explorations Fonctionnelles
Physiologiques, après avoir bénéficié de la consultation
d’Urologie.

Contact EFP, Hôpital Rangueil
Tél. 05 61 32 26 83
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Important
Il est indispensable que vous récupériez le calcul afin qu’il soit
analysé, ce qui permettra de déterminer le mécanisme de sa
formation, aidera à prescrire un traitement spécifique et limitera
le risque de récidive.

Au moment de la sortie

Il vous sera remis un kit comprenant : un flacon (bouchon blanc),
une fiche d’identification à remplir, une enveloppe pré-adressée
au nom du service qui effectue l’analyse.

Chez vous, il faut :

1° -  filtrer toutes vos urines pendant 72 h à l’aide d’un filtre à
café, éventuellement après recueil dans une cuvette. 

2° -  placer le calcul dans le flacon (ou dans un contenant
facilement accessible mais hermétique :
petit pot, tube d’aspirine préalablement rincé.…)

3° -  remplir la fiche d’identification

4° -  retourner le flacon et la fiche d’identification lisiblement
remplie à l’aide de l’enveloppe ou les apporter au :

Service des Explorations Fonctionnelles Physiologiques
Secrétariat : Pr I. TACK
Bât H2 - Rez-de-Chaussée
Hôpital Rangueil

Contact : 05 61 32 26 83

Comment faire pour récupérer le calcul ?
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