
UROLOGIE - SÉMIOLOGIE ET TERMINOLOGIE 

L’urologie est la spécialité qui a permis la première mise au point de l’endoscopie. En urologie on 
fait énormément de prévention.  

TERMINOLOGIE UROLOGIQUE  

SIGNES ET SYMPTÔMES  

• Anurie: absence d’urine dans la vessie ; sécrétoire versus excrétoire ; diagnostic différentiel de 
rétention urinaire (urine dans la vessie mais le patient n’urine plus) 

• Chylurie: chyle dans les urines (bilharziose)  

• Cystalgie: douleur vésicale, augmente avec le remplissage (inflammation/infection)  

• Dysurie: difficulté à la miction (retard, jet faible, arrosoir, haché, traînante, poussée 
abdominale)  

• Dyssynergie vésico-sphinctérienne: incoordination entre la vessie et le complexe 
sphinctérien urétral (pas de relaxation voire contraction du sphincter pendant la miction)  

• Enurésie: miction inconsciente, involontaire et complète pendant le sommeil  

• Hématurie: émission d’urine mélangée de sang (teintée de sang) 

• Hématospermie (ou hémospermie): présence d’une quantité plus ou moins grande de sang 
dans le liquide émis au moment de l’éjaculation  

• Hydronéphrose: distension du bassinet et des calices. Dans le cas où tout l’uretère est 
également dilaté, on parle d’urétéro-hydronéphrose  

• Impuissance: impossibilité d’obtenir une érection suffisante permettant l’accomplissement 
d’un acte sexuel complet  

• Incontinence: impossibilité de retenir de l’urine contenue dans la vessie = fuite involontaire 
par le méat urétral: Diagnostic différentiel avec fausses incontinences liées à fistule, 
abouchement urétéral ectopique, écoulement post-mictionnel (diverticule, faiblesse des 
muscles bulbo-caverneux)  

• Mictalgie: douleur à la miction (totale, initiale, terminale) ; canal urétral et/ou sus-pubien ou 
problème de sphincter 

• Nycturie: miction(s) nocturne(s) déclenchée(s) par un besoin qui réveille le patient  

• Oligurie: diminution de la quantité des urines  

• Pollakiurie: augmentation de la fréquence des mictions, ne coïncidant pas nécessairement 
avec une augmentation du volume total des urines (polyurie)  

• Polyurie: augmentation de la quantité d’urine émise  

• Prostatisme: ensemble des gènes ou ennuis mictionnels occasionnés par l’hyperplasie 
bénigne de la prostate (ou adénome) et par extension, par les obstacles du col vésical au 
méat  
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• Prostatorrhée: écoulement par la verge en dehors de l’éjaculation d’un liquide laiteux 
correspondant à du fluide prostatique  

• Pyurie: émission d’urine mélangée de pus  

• Rein muet: rein qui ne sécrète pas le produit de contraste injecté par voie intraveineuse  

• Rétention urinaire: accumulation d’urine dans la vessie avec impossibilité d'évacuation  

• Ténesme vésical: tension douloureuse avec sensation de pesanteur sus-pubienne et envie 
continuelle d’uriner (avec vessie vide) 

• Urétrorragie: hémorragie urétrale, survenant en dehors des mictions  

• Urgenturie: besoin urgent d’uriner  

INTERVENTION UROLOGIQUES 

Le préfixe désigne l’organe concerné alors que le suffixe désigne l’intervention.  
 

INSTRUMENTS UROLOGIQUES 

1. Les cathéters: sondes vésicales et sondes urétérales (Chevassu, JJ = petites sondes interne 
pour drainer les urines qui vont du rein jusqu’à la vessie, Dormia): pour injecter de produits de 
contraste, pour drainer,… La sonde de Follet comporte un ballon à gonfler pour éviter que la 
sonde ne ressorte lors du sondage.  

2. Les dilatateurs et calibreurs urétraux: bougies à gomme, métalliques (béniqués) et sondes 
filiformes de Phillips 

3. Les endoscopes  

Norme pour le diamètre d’une sonde > Caractérisée par un numéro Charierre. Charierre 18 = 6 mm > On 
divise par 3 pour avoir le diamètre ! On utilise fréquemment une sonde Charierre 16. Charierre = French 
désigné par les anglais.  

Sonde béquillée = Meilleure surtout pour les hommes car il y a un angle avec la prostate pour! Elles 
permettent d’éviter d’aller tout droit et de perforer l’urètre. Les dilatateurs peuvent aussi être béquillées et 
sont aussi mieux pour les hommes car ça épouse l’angle bulbaire et de la prostate.  
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MISE AU POINT UROLOGIQUE  

ANAMNÈSE 

DOULEURS UROLOGIQUES  

• A préciser: Historique (durée, évolution, facteurs favorisants), chronicité ou périodicité, sévérité 
(échelle de 0 à 10), localisation, irradiation (colique néphrétique,…), période de rémission,… 

• Mécanismes: Distension (le plus souvent via obstruction), inflammation du parenchyme 
(infection,…) et pathologie vasculaire (saignement (tumeur rénale), ischémie (fibrillation 
auriculaire et thrombus de l’artère rénale).  

DOULEURS RÉNALES ET URÉTÉRALES  

Mécanismes: Récepteurs nociceptifs dans la muqueuse pyélo-calicielle et de la capsule 

• Obstruction: lithiase, tumeur, compression,… 

• Inflammation: pyélonéphrite 

• Origine vasculaire: saignement intra- ou péri-rénal (tumeur, trauma), embolie, thrombose ou 
dissection artérielle, thrombose veine rénale.  

• Un rein greffé est dénervé  

Il y a deux types: Colique néphrétique (obstruction) et lombalgie.  

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE 

La colique néphrétique donne une douleur brutale (aiguë voire subaiguë) et violente. La 
localisation est lombaire et unilatérale. La localisation de la douleur est très typique en cas de 
colique néphrétique et urétérale. C’est une douleur frénétique, estimée à 10-12/10.  

Elle irradie selon le trajet de l’uretère (fosse iliaque, aine et 
organes génitaux externes (scrotum ou vulve)).  

C’est une douleur spasmodique. Elle est paroxystique. Le 
bassinet et l’uretère ont tendance à augmenter leur péristaltisme 
à cause de l’obstacle pour essayer d’évacuer l’urine. Le cas 
typique est celui de l’enclavement d’une lithiase dans un 
segment de l’uretère.  

Les autres signes inconstants sont l’anxiété, l’agitation (pas de position antalgique), les troubles 
digestifs (nausées, vomissements) et les troubles urinaires (mictalgies, ténesme, hématurie).  

Les reins étant rétro-péritonéaux, des afflux nociceptifs afférents peuvent engendrer un iléus 
paralytique réflexe. Parfois, ces nausées/vomissements passent au premier plan de la 
symptomatologie.  
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Dans la partie distale de l’uretère, c’est à dire à la jonction entre l’uretère et la vessie, l’uretère se 
rétrécit « en bec de flûte ». C’est un endroit classique où la pierre va s’arrêter. Or, si la pierre vient 
se loger dans la partie tout à fait distale, c’est déjà dans la paroi vésicale. Cette lithiase va irriter 
cette dernière et donner une pseudo-cystite se caractérisant par une pollakiurie, une urgenturie, 
une ténesme et des mictalgies. L’hématurie est microscopique (visible au sédiment urinaire). 

Quand un patient présente une douleur néphrétique, puis une douleur vers le bas, puis un besoin 
sans arrêt de faire pipi avec des brulures > C’est une lithiase qui a migré. Dans le cas d’une 
tumeur (par exemple urothéliale) ça se développe lentement donc ça fait souvent très peu mal.  

3 zones de rétrécissement physiologiques de l’uretère:   
- Jonction pyélo-urétérale 
- Croisement des vaisseaux iliaques  
- Jonction urétéro-vésicale 

Lithiase (colique néphrétique gauche) sur base d’un simple abdomen a blanc:  

• Gaz intestinaux dans l’ampoule rectale  

• Opacité de tonalité calcique en regard de l’apophyse 
transverse (gauche) de L4 > Phlébolites = Petites calcifications 
développées sur une thrombose veineuse, il y a souvent ces 
thrombose dans le bassin des gens 

• A l’urographie intraveineuse (injection de PC par voie IV), le 
rein est dilaté avec un bassinet globuleux, des calices dont les 
fonds sont éversés et la colonne de PC s’arrête là où siège 
l’obstacle.  

Ce n’est pas l’examen de choix. Un patient qui présente une colique néphrétique doit bénéficier 
d’un CT scanner sans injection de produit de contraste (PC).  

• Image de gauche: Lithiase enclavée à hauteur de l’apophyse transverse gauche de L4.  
• Puis injection de PDI à droite > néphrogramme: on voit le rein = parenchymographie. On voit une 

cystographie de sécrétion. 
• A droite on voit l’uretère puis il n’est plus visible, puis à nouveau à cause du péristaltisme, donc 

normalement on ne voit pas le PDC sur tout l’uretère.  
• A gauche on voit un rein dilaté, une dilatation et une éversion des fonds des calices et le PDC qui 

s’interrompt à la lithiase > urétéro-hydronéphrose.  

LOMBALGIE 

La lombalgie donne une douleur plus ou moins sourde, plutôt continue, moins systématisée. Elle 
n’a pas de caractère mécanique (vs. problème rachidien). Elle peut aussi irradier vers les organes 
génitaux externes.  

Elle est augmentée par la palpation (bimanuelle) de la fosse lombaire et parfois par la cure 
hydrique qui augmente la dilatation.  
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La lombalgie se rencontre volontiers dans le contexte d’une pyélonéphrite (qui devrait être 
nommée néphronéphrite) mais également d’une dilatation manifestée de manière plus 
progressive.  

Si une tumeur se développe dans la lumière de l’uretère, l’obstruction se développant de manière 
progressive et insidieuse, le rein va se dilater également de manière progressive. Souvent, cette 
dilatation est asymptomatique (rein dilaté sans douleur) mais il arrive que le patient ressente des 
lombalgies.  

Les autres signes inconstants sont les troubles digestifs et les troubles urinaires.  

Lombalgie avec caractère mécanique = problème ostéo-articulaire. Le diagnostic est un peu plus 
difficile qu’une colique néphrétique.  

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Selon le quadrant que l’on évalue, on doit 
penser aux organes possibles dans ce 
cadran.  

Le diagnostic différentiel d’une colique 
néphrétique est l’abdomen aigu (surtout 
dans le cas d’un patient agité, avec des 
douleurs très importantes, des nausées et 
des vomissements)  

Diagnostic différentiel d’une douleur rénale avec douleurs d’origine:  

• Rachidienne (discarthrose lombaire) 

• Cardio-pulmonaire (bronchopneumonie basale) 

• Neurologique (zona) 

• Vasculaire (fissuration d’un anévrisme aortique) 

• Digestive (pathologie hépatique, gastrique, splénique, intestinale, vésiculaire, ou pancréatique) 

• Gynécologique (torsion de kyste ovarien) 

• Musculaire (déchirure musculaire) 
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DOULEURS VÉSICALES 

Remarque: Pas de problème d’ischémie ou de saignement puisque ça n’existe pas sensu stricto 
au niveau de la paroi vésicale. 

MÉCANISMES ET SÉMIOLOGIE 

1. Distension par obstacle infra-vésical (depuis le bout de la verge, en remontant par l’urètre 
pénien, l’urètre bulbaire, l’urètre membraneux jusqu’au le col vésical et au méat):  

• Distension aiguë (« pisser ou crever »): Un sondage peut donc soulager le patient.  

• Distension chronique (progressive et insidieuse): Le globe peut dans certains cas 
remonter jusqu’à l’appendice xiphoïde. Le patient ressent une certaine pesanteur, un 
inconfort sus-pubien.  

Le problème de distension est très fréquent puisque les hommes d’âge mûr développent un 
adénome prostatique (hyperplasie bénigne prostatique) mais il existe d’autres obstacles infra-
vésical.  

2. Inflammation: C’est une douleur vésicale rétro- ou sus-pubienne. Elle est influencée par la 
miction.  

• Elle augmente avec le remplissage (cystalgie) 
• Peut persister après la miction, est soulagée (cystite BK, cystite interstitielle, carcinome 

in situ) ou accentuée (cystite bactérienne « classique ») par la miction.  
• Il y a des troubles urinaires associés (pyurie, hématurie, urgenturie, pollakiurie).  
• L’inflammation de la muqueuse recouvrant l’intérieur de la vessie se traduit par une 

arrivée de globules blancs (PMN neutrophiles dégénérés) dans les urines. Cette pyurie 
se traduit par des urines troubles et souvent malodorantes.  

• Les besoins sont urgents ou fréquents parce que l’inflammation constitue une épine 
irritative qui favorise les contractions trop rapides et trop fréquentes. 

Cystite: hyperhémie de la muqueuse vésicale qui ne présente normalement pas 
de vaisseaux aussi dilatés. On voit des petits capillaires turgescents.  

DOULEURS PROSTATIQUES 

• La cause est un processus inflammatoire intra-prostatique (« prostatite ») 
• La douleur est périnéale (au niveau du périnée derrière les bourses) ou (péri-)anale.  
• Elle est souvent accentuée par la station assise, la miction et l’éjaculation.  
• Elle est souvent associée à du ténesme vésical et des mictalgies, des douleurs per-

éjaculatoires (contraction des fibres musculaires lisses de la prostate et de se capsule).  
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DOULEURS SCROTALES 

Le mode d’installation de la douleur est variable: 

• Brutale: Torsion du cordon spermatique (veines collabées > obstacle au retour veineux > 
testicule gonfle, puis artère collabée et nécrose testiculaire après 6h > le plus fréquemment 
chez un adolescent > besoin d’une intervention rapide) et traumatisme 

• Progressive: Infection (orchi-épididymite) > association de fièvre et de rougeur  

Ces douleurs scrotales débutent au niveau du testicule et remontent dans le creux inguinal 
(irradiation).  

Diagnostic différentiel de douleurs scrotales avec une hernie étranglée: douleur dans les bourses 
qui irradie vers creux inguinal (douleurs scrotales) >< douleur canal inguinal qui irradie vers les 
bourses (hernie étranglée).  

Le cordon spermatique contient l’artère spermatique, la veine spermatique et le canal déférent.  

Les signes d’accompagnement sont:  

• Fièvre: En cas d’infection, le rein (pyélonéphrite), la prostate (prostatite) et les épididymes 
ainsi que les testicules (orchite/orchi-épididymite) donnent de la fièvre. Ces 4 organes 
donnent toujours de la fièvre si ils sont infectés. A l’opposé, une cystite ne donne jamais de 
fièvre. De manière globale, les infections des organes creux ne donnent pas de fièvre alors 
que les infections des organes pleins en donnent avec une CRP souvent très augmentée.  

• Ascension testiculaire (testicule remonté) 

• Augmentation de volume: L’inflammation engendre un oedème  

• Rougeur: Liée au processus inflammatoire  

Torsion du cordon spermatique: Classiquement l’albuginée est blanche. La 
couleur bleue du testicule (bien observée au niveau des veines du plexus 
pampiniforme) est liée à la compression en premier lieu des veines alors que 
les artères restent fonctionnelles. Le sang arrive dans le testicule mais ne 
peut pas repartir. Il y a une distension des capillaires avec du sang non 
oxygéné d’où l’aspect bleuâtre du testicule. Un enfant pointera souvent 
l’abdomen pour parler de sa douleur alors que ça peut venir du scrotum 

Un enfant dont le scrotum semble symétrique, sans rougeur, sans ascension testiculaire,… peut à 
la palpation de la portion supérieure de son testicule gauche ressentir une douleur très intense. 
C’est le cas en cas de torsion de l’hydatide de Morgagni qui simule des douleurs évocatrices de 
torsion du cordon spermatique. Mais dans ce cas, il n’y a pas de tours de spires au niveau du 
cordon spermatique, donc pas d’ascension testiculaire. Ce n’est pas une pathologie grave. Il suffit 
de faire une scrototomie, de cautériser l’hydatide et de remettre tout en place. 

Lorsqu’un patient, a fortiori un enfant (ou un adolescent), présente une douleur abdominale 
aiguë, il est absolument indispensable de pratiquer un examen clinique complet et 

d’explorer attentivement les bourses (faire enlever le slip). 
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DOULEURS PÉNIENNES 

• Inflammation du bas appareil: La mictalgie et la douleur urétrale peuvent traduire une 
urétrite, une cystite, une prostatite, une lithiase du méat urétéral (pseudo-cystite) et donc non 
pas seulement une lésion au bout de la verge.   

• Priapisme à bas débit: Erection prolongée (> 5h) douloureuse (sauf si bas débit) > Bas débit 
expliqué par le fait que le sang ne ressort pas des corps caverneux et donc il y a une ischémie 
des corps caverneux > si pas de traitement > ischémie > fibrose > anérection. 

• Maladie de La Peyronie: Inflammation de l’albuginée des corps caverneux avec fibrose 
secondaire des corps caverneux qui donne une douleur spontanée (à l’état flaccide) ou lors de 
l’érection > Peut donner une déformation de la verge lors de l’érection (parfois un angle droit 
impressionnant) > Problèmes de pénétration lors de l’acte sexuel.  

DOULEURS DU REFLUX 

• Reflux vésico-urétéro-rénal chez l’adulte (de la vessie vers l’uretère voire même le rein).  

• Sensation douloureuse survenant lors de la miction et ascendante, débutant dans la région 
sus-pubienne et irradiant vers la fosse iliaque ou la région lombaire (inverse de la colique).  

DOULEURS INTRIQUÉES 

Les affections chroniques de l’appareil urinaire, surtout des reins, peuvent donner des douleurs 
atypiques. La lombalgie est mal définie. Elles sont souvent associées à des symptômes gastro-
intestinaux.  

Ces troubles variables peuvent simuler une pancréatite, un ulcère peptique, une cholécystite, une 
appendicite, une diverticulite.  

Si l’exploration digestive de ces douleurs atypiques est négative, il faut penser à la sphère 
urologique et faire réaliser, en plus de l’examen clinique et des urines, une exploration 
radiologique (échographie, scanner).   

ASPECT DES URINES 

Les urines doivent toujours être examinées lorsqu’elles sont émises (urines fraiches). Elles peuvent 
être normales d’aspect jaune pâle et parfois un peu plus brunâtres en cas d’hydratation 
insuffisante.  
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URINES TROUBLES 

Les urines troubles ne sont pas d’emblée des urines infectées.  

Diagnostic différentiel: 

• Phosphaturie: éclaircissement des urines si acide acétique 5% versé dans le pot à hauteur de 
2-3 gouttes > souvent chez les enfants.  

• Uraturie: éclaircissement des urines à la chaleur et précipitation de l’acide urique (aspect 
trouble) si mis au frigo car les urates précipitent > Remettre à température ambiante > urines 
deviennent de nouveau moins troubles. 

• Pyurie: globules de pus dans les urines > macroscopique (urines troubles et souvent 
nauséabondes) ou microscopique. De manière générale, une pyurie est une forme particulière 
de leucocyturie. C’est le cas le plus fréquent.  

LEUCOCYTURIE 

La leucocyturie est la présence de leucocytes, le plus souvent polynucléaires (PMN 
neutrophiliques dégénérés > pus), dans les urines.  

Le diagnostic est réalisé par la tigette (pas plus de 2sec dans le pot) qui vire si il y a plus de 104 
GB/mL ; dans ce cas les nitrites sont souvent positifs (infection bactérienne) ; et par l’examen 
microscopique (sédiment) si il y a plus de 104 GB/mL.  

• La leucocyturie est toujours pathologique et doit faire rechercher une inflammation ou 
infection évolutive.  

• L’entièreté de l’appareil excréteur peut être le siège d’une suppuration (épreuve des 3 
verres).  

• La pyurie amicrobienne (culture pour les germes habituels stérile) doit faire rechercher 
une tuberculose.  

Il y a 3 mots à retenir concernant la tuberculose uro-génitale: pyurie acide 
stérile (globules de pus, pH acide et culture habituelle stérile). La tigette 
vire pour les leucocytes, les nitrites sont négatifs, le SU confirme la 
leucocyturie et la CU est négative. L’image de tomographie (abdomen à 
blanc amélioré) montre un rein mastique, crétacé ; il y a eu du caséum qui 
s’est secondairement calcifié. 

Un RUSUCU comprend la réaction urinaire (tigette), le sédiment urinaire (microscope) et la culture 
urinaire (boite de Pétri et antibiogramme).  

Toute leucocyturie implique une anamnèse et un examen clinique soignés, et une exploration 
bactériologique, radiologique, et au besoin endoscopique. 
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L’épreuve des trois verres n’est plus utilisée sauf dans le cas de suspicion de prostatite chronique 
bactérienne. Le patient doit uriner de manière partielle. Ensuite, le toucher rectal en massant la 
prostate fait sortir les sécrétions prostatiques dans l’urètre prostatique. Enfin, une troisième 
miction permet d’évacuer et de laver les sécrétions qui sont dans l’urètre prostatique. 

Si le patient présente des symptômes évocateurs d’une urétrite (impression d’uriner des lames de 
rasoir, écoulement jaunâtre verdâtre en dehors de la miction, uriner fréquemment), pour confirmer 
la suspicion d’urétrite gonococcique, il faut réaliser une analyse bactériologique sur des urines du 
premier jet. Les urines de la vessie lavent l’urètre et emportent les bactéries qui y siègent. Les 
urines du premier jet sont les urines urétrales. 

Par contre, en cas de suspicion de cystite, il faut les urines mi-jet pour observer les microbes 
vésicaux.  

• Urines mi-jet = urines vésicales (cystite)  
• Urines premier jet = urines si urétrite > diagnostic sur PCR pour les germes impliqués  
• Patient urine moitié de la vessie, puis index dans l’anus et massage de la prostate puis à 

nouveau urines = Prostatite chronique  

URINES SANGLANTES 

Il faut confirmer et définir l’hématurie, localiser son origine et identifier son étiologie.  

Même un seul épisode bref d’hématurie macroscopique impose toujours des investigations. 

CONFIRMER ET DÉFINIR > DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

• D’autres saignements:  

- Urétrorragie: Emission de sang par le méat urétral en dehors d’une miction, un 
saignement issu de l’urètre bulbaire, causé par un trauma (chute à califourchon). 

- Saignement d’origine génitale: règles, lésion prépuce,… 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 10



- Hémospermie: Le plus souvent bénigne mais rarement due à un cancer (demander si 
rapport sexuel). 

• D’autres colorations rouges (pas de GR au microscope):  
- Aliments (betterave, rhubarbe) 
- Médicaments (rifampycine, pyridium,…) 
- Crise de porphyrie (urines « fanta ») 
- Hémoglobinuries (malaria, hémolyse, drépanocytose) > tigette positive (car recherche 

d’activité hème peroxydase) 
- Myoglobinuries (trauma musculaire) > tigette positive (car recherche d’activité hème 

peroxydase)  

Pour diagnostiquer une hématurie, si la tigette (RU) est positive, cela doit être confirmé par 
examen microscopique. A l’examen microscopique (sédiment), il y a plus de 104 GR/mL. Si les 
urines contiennent un produit avec de l’hème (hémoglobine, myoglobine), la tigette est 
faussement positive (pas de GR au SU).  

TROUVER L’ORIGINE 

L’hématurie peut être néphrologique ou urologique:  

1. Hématurie néphrologique: Passage anormal de GR à travers le glomérule, essentiellement lié 
aux glomérulopathies:  

- GR dysmorphiques (acanthocytes)  

- Cylindres hématiques  

- Absence de leucocytes et de facteurs de coagulation: pas de caillots  

- Protéinurie importante secondaire à la glomérulopathie  

- Pas de symptômes ou signes urologiques associés (pas de douleur, ps de colite 
néphrétique, pas de troubles mictionnels)  

  
2. Hématurie urologique: Rupture d’un vaisseau dans le système excréteur urinaire:  

- GR normaux de forme biconcave et leucocytes  

- Plaquettes et facteurs de coagulation: caillots (vermiculaires = haut appareil) 

- Symptômes et signes urologiques associés  

- Hématurie terminale ou initiale: appareil urinaire bas 

Quand l’hématurie est initiale (sang 
rouge puis éclaircissement), les 
urines sont normales dans la vessie. 
Cela signe généralement une 
pathologie  cervico-urétrale ou 
urétro-prostatique.  

Quand l’hématurie est terminale, il 
y a une pathologie vésicale (polype 
vésical qui tire sur les vaisseaux 
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quand la vessie se contracte en fin de miction).  
Quand l’hématurie est totale, l’origine est rénale ou le saignement (d’origine urétrale ou vésicale) 
est très abondant. Une hématurie abondante peut être totale quel que soit le siège du 
saignement. 

TROUVER L’ÉTIOLOGIE 

L’anamnèse, l’examen clinique et les examens paracliniques (biologie, analyses d’urines, 
échographie, scanner, cystoscopie et autres) servent à trouver l’étiologie. Toute hématurie doit 
être considérée comme secondaire à un cancer, jusqu’à preuve du contraire (surtout si patient de 
plus de 40 ans et fumeur).  

L’uroscanner (scanner abdomino-pelvien avec PC) montre sur 
les phases tardives une lacune (endroit sans PC). Cela peut 
être  une tumeur urothéliale, c’est à dire un «  polype du 
bassinet », un caillot ou une nécrose de fond de papille dans 
un contexte de diabète. Des phases artérielles ou portales 
permettent de distinguer les deux premières causes. Si la 
lésion est rehaussée par le produit de contraste, c’est donc 
une tumeur puisqu’un caillot n’est jamais vascularisé. 

Les cas particuliers d’hématurie sont: 
• L’hématurie sous anti-coagulants ou anti-agrégants: Toujours à explorer 
• L’hématurie d’effort: à explorer, notamment pour lithiase 
• L’hématurie idiopathique: peu fréquente, explorations poussées nécessaires > 

glomérulonéphrite à IgA (maladie de Berger = forme la plus fréquente de glomérulonéphrite 
> patients jeunes)  

URINES LACTESCENTES  

La chylurie (très rare) est la présence de lymphe dans les urines.  

Les causes sont: 

• Parasitaire: en particulier la filariose 

• Post-traumatique  

• Tumorale  

PNEUMATURIE 

La pneumaturie est la présence d’air dans les urines:  

• Externe: Après sondage, de l’air peut passer et former une bulle dans le dôme vésical. 

• Interne:  

- Fistule entéro-vésicale (sigmoïdite perforée dans la vessie, néoplasie sigmoïdienne) 

- Fistule recto-urétrale (radiothérapie pour cancer de la prostate) 

• Endogène: infection à Gram - anaérobies > production de CO2 à partir de glucose (par 
fermentation chez les patients diabétiques) 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 12



ECOULEMENTS URÉTRAUX 

Ils sont souvent liés à des IST.  

• Purulent (jaunâtre - verdâtre): urétrite (premier diagnostic = gonorrhée > blennorragie)  

• Lactescent: prostatorrhée (massage - défécation) ; surtout chez les hommes n’ayant plus eu 
d’activité éjaculatoire depuis un certain temps 

• Muqueux (opalin): irritation urétrale, typique d’une urétrite à chlamydia ou mycoplasme 

• Sanglant: urétrorragie (trauma, corps étranger) 

• Urinaire: écoulement post-mictionnel > homme âgé par relâchement de la musculature 
bulbo-caverneuse ou diverticule urétral (poche annexée à l’urètre qui se vide en second lieu ; 
plus fréquent chez la femme) 

ASPECT DU SPERME 

L’hémospermie est le plus souvent bénigne (90%): « épistaxis » des vésicules séminales, 
prostatite, adénome > disparait seule sans traitement  

Elle est rarement maligne (10%): cancer de la prostate > Il est donc important de réaliser un 
toucher rectal dans le contexte d’une hémospermie. 

TROUBLES MICTIONNELS 

  
  

Axe des x: volume uriné ; axe des y: pression en cm d’H2O au niveau du sphincter urétral strié et 
de la vessie. Un cathéter est mis au travers de l’urètre, avec deux capteurs de mesure de pression. 
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La pression vésicale augmente lentement, pour des remplissages parfois importants. La capacité 
vésicale d’un adulte est d’environ 350-400 mL. Grâce à une bonne compliance du réservoir, la 
vessie accumule de l’urine pendant un certain temps. On rempli la vessie à hauteur de 30-50 mL/
minute.  

La pression urétrale au niveau du sphincter (70-90 cm d’H2O) est bien supérieure à la pression 
vésicale (5-10 cm d’H2O) ; ce qui permet d’éviter l’incontinence.  

En toussant (demande au patient à 150 mL), la pression vésicale augmente car la pression intra-
abdominale augmente. Cette dernière se répercute au niveau vésical et urétral. Le gradient entre 
la pression vésicale et la pression urétrale reste en faveur de la pression urétrale (pas de fuite). De 
plus, il y a une augmentation réflexe de la contraction sphinctérienne (observée via un 
électromyogramme).  

Au fur et à mesure du remplissage, les barorécepteurs vésicaux envoient des influx au SNC. Le 
patient décrit ressentir un B1 (première sensation de remplissage), un B2 (première sensation de 
devoir uriner) et un B3 (premier besoin urgent).  

Si le patient accepte d’uriner, la pression urétrale se relâche et en même temps la vessie se 
contracte  (observé en remplissant la vessie de produit de contraste). Le col vésical s’ouvre  en 
synergie avec la contraction vésicale.  

Si le patient refuse la miction, il contracte la musculature périnéale  et la pression urétrale ré-
augmente. Un réflexe inhibiteur neurologique fait diminuer la pression vésicale parce que la 
vessie se relâche. L’EMG sphinctérien explose, alors qu’il y avait un silence électromyographie 
pendant le relâchement du sphincter.  

Puis, la vessie bien remplie  se vide. Il existe une synergie: diminution de la pression urétrale 
(ouverture du sphincter) et augmentation de la pression vésicale. La cystographie montre que le 
col est ouvert, la vessie se contracte, l’urine s’évacue. Pendant tout ce temps, l’EMG est silencieux 
au niveau du sphincter urétral.  

Ce cycle continence-miction permet d’éviter les fuites urinaires et de stocker de l’urine dans la 
vessie pendant un temps déterminé (confort de vie). 

DYSURIE 

C’est la difficulté mictionnelle se traduisant par la faiblesse du jet. La miction normale requiert la 
contraction de la vessie et la diminution de la résistance urétrale.  

Les causes de dysurie sont:  

• Soit l’hypocontractilité vésicale: organique (fibrose) ou fonctionnelle (VN I ou 
pharmacologique > Efédrine = sinutab > quand bien résorbé dans la muqueuse nasale, R 
alpha 1 de la prostate > problème pour uriner surtout si obstacle sous jacent.  

• Soit l’augmentation des résistances: organique (obstacle infra-vésical) ou fonctionnelle 
(dyssynergie et mimétiques) 

• Parfois les deux phénomènes sont présents en même temps  
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Les bonnes questions à poser sont:  
• Devez-vous attendre ?  
• Devez-vous pousser ?  
• Caractéristiques du jet ? Lent, haché, arrosoir, 

bifide,…  
• Comment s’arrête votre miction ? 1 ou 2 temps, 

gouttes retardataires. 

POLLAKIURIE 

Une personne normale urine 3-4 fois sur la journée, ne se relève pas la nuit, a une diurèse 
d’1-1,5L et une capacité vésicale de 350mL.  

La pollakiurie est l’augmentation de la fréquence des mictions à 6-10 fois par journée (diurne). On 
distingue la pollakiurie diurne de la pollakiurie nocturne > nycturie (besoin d’uriner qui réveille le 
patient).  

Le diagnostic différentiel est fait avec la polyurie qui est une augmentation de la diurèse, du 
volume des urines (diabète insipide ou sucré, potomanie). Elle peut se traduire par une 
augmentation de la miction.  

Les causes de la pollakiurie diurne sont:  

• Polyurie  

• Diminution de la capacité vésicale suite à:  

- Fibrose vésicale (vessie BK, infection chronique, cystite interstitielle, vessie radique, vessie 
de « lutte » sur obstacle) 

- Résidu post-mictionnel 

- Instabilité vésicale organique ou fonctionnelle, aussi appelée instabilité vésicale 
idiopathique: Elle est surtout observée chez les femmes. La vessie est instable  ; la phase 
pré-mictionnelle et la miction surviennent trop tôt. Le cas classique est la cystite (instabilité 
vésicale causée par l’inflammation).  

Les causes de la nycturie sont:  

• Polyurie  

• Diminution de la capacité vésicale  

• Résorption d’oedèmes (insuffisance du coeur droit ou varices importantes des MI)  

• Diurétiques (en soirée) 

• Hypoalbuminurie 

• Syndrome d’apnées du sommeil (obstacle au niveau du coeur droit, donc dilatation et 
sécrétion de facteur natriurétique): Fréquent, augmente le risque d’infarctus du myocarde de 
15 fois. Entraine des polyuries nocturnes relatives. Le coeur réagit aux apnées en libérant de 
l’ANP qui augmente la diurèse. « Je ronfle et je me relève beaucoup la nuit ». Besoin d’une C-
PAP. 

• Sclérose rénale (personnes âgées) > urines moins concentrées 
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INCONTINENCE 

• L’incontinence est la perte involontaire d’urine par le méat urétral 
• L'énurésie est une miction complète et involontaire au cours du sommeil (donc aussi pendant 

la sieste)  

Le diagnostic différentiel se fait avec les fausses incontinences (pas par le méat urétral):  

• Fistules: notamment vésico-vaginale dans les suites d’une opération gynécologique (post-
accouchement en Afrique)  

• Abouchement ectopique (dans la cavité vaginale) 

• Ecoulement post-mictionnel: diverticule urétral ou faiblesse des bulbo- caverneux 

Il existe deux grandes variétés d’incontinence mictionnelle, avec 3 mécanismes différents:  

1. Les incontinences vésicales, aussi appelées incontinences par impériosité: par instabilité 
vésicale (la vessie se contracte trop et trop tôt) > surtout les patients neurologiques. 

2. Les incontinences urétrales, ou d'effort (tousser, éternuer, porter un enfant,…): par 
hypermobilité cervico-urétrale (19 cas sur 20) ou par insuffisance sphinctérienne: 
L’incontinence par le fou rire est une exception car le fou rire donne une contraction vésicale, 
pas un problème d’hypermobilité cervico-urétrale ou d’insuffisance sphinctérienne. 

Les bonnes questions à poser sont:   
• Depuis combien de temps perdez-vous ?  
• Quelle quantité de protections utilisez-vous ?  
• Dans quelles circonstances (à l’effort, à la toux, à la marche, au changement de position, 

même au repos) ?  
• Avez-vous des douleurs (mictalgies) ?  
• Comment sont vos urines ?  
• Eprouvez-vous des difficultés pour uriner, des urgences, des besoins fréquents ?  
 

L’incontinence par instabilité 
vésicale est expliquée par une 
vessie hyperactive.  

Normalement, au remplissage, la 
pression vésicale augmente à 
peine grâce à la compliance.  

Dans le cas d’une hyperactivité 
v é s i c a l e , l e s p r e s s i o n s 
a u g m e n t e n t r a p i d e m e n t 
expliquant la fuite par besoin 
urgent.  
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L’hyperactivité vésicale peut être d’origine neurologique, pharmacologique, suite à une irritation 
locale, à une infection, à une radiothérapie, à un obstacle, psychogène, idiopathique,… Cette 
vessie hyperactive entraine une pollakiurie, une nycturie et une urgenturie. Associée à une 
faiblesse du sphincter, il y a un défaut de continence active (incontinence de l’instabilité vésicale).  

L'incontinence par hypermobilité cervico-urétrale est 
uniquement chez la femme. Normalement, sous la 
région du col vésical (c’est à dire au niveau de la sortie 
de la vessie et des deux tiers proximaux de l’urètre), il y 
a un bon soutènement donné par la paroi vaginale 
antérieure. Cette dernière peut se laisser aller (ex: 
grossesses).  

Quand une femme tousse (pas chez l’homme), deux choses  se mettent en place. Il y a une 
contraction du sphincter, la vessie descend un peu et l’urètre reste en place. De plus, une coudure 
se forme. Si le support vaginal disparaît, la patiente perd la coudure: un « toboggan » se crée, les 
fuites sont synchrones de l’effort, en jet. 

L’incontinence à l’effort liée à un sphincter déficient  se voit surtout après une radiothérapie 
pelvienne (ex: cancer de l’utérus) ou une chirurgie prostatique. Le sphincter ne fonctionne plus 
correctement. C’est une incontinence à l’orthostatisme.  

Les patientes qui présentent une incontinence urinaire d’effort peuvent présenter de l’urgenturie 
et de la pollakiurie, sans qu’il y ait instabilité vésicale démontrée à l’ examen urodynamique. On 
parle souvent dans ce cas d’instabilité « sensorielle » (conditionnée) par rapport aux instabilités « 
motrices » qui sont associées à des contractions non inhibées à l’examen urodynamique. On 
pense que dans la majorité des cas, ces symptômes d’instabilité « sensorielle » sont liés à des 
modifications de sensation et de comportement visant l’évitement de la fuite à l’effort (la moindre 
sensation de remplissage ou de besoin engendre la crainte de la fuite et les mictions fréquentes 
permettent d’éviter que la vessie ne soit trop remplie, ce qui favoriserait la survenue de la fuite). 
Chez ces patientes avec incontinence urinaire d’ effort et pollakiurie/urgenturie associée, ces 
derniers symptômes disparaissent après cure chirurgicale dans plus de 2/3 des cas. 
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EXAMEN CLINIQUE 

URINES 

Le prélèvement des urines est réalisé après nettoyage (eau stérile ou liquide physiologique), dans 
un récipient stérile, par un prélèvement mi-jet (adultes) ou premier jet (adultes) et avant traitement 
anti-infectieux. Dans le cas particulier de menstruation ou de leucorrhée, un sondage peut être 
réalisé. Le premier jet contient les urines « urétrales ».  

Dans le cas d’un sachet récolteur stérile (Urinocol° = sachet appliqué sur les bourses ou la vulve 
de manière hermétique > enfants), il faut le changer toutes les 30 minutes pour éviter le risque de 
contamination bactérienne par des germes cutanés. Dans les cas particuliers (faux positifs avec 
sachet), un sondage est réalisé chez une fillette et une ponction sus-pubienne chez le garçonnet.  

Ponction: Peau > graisse sous cutanée >muscles en principe au milieu = ligne blanche > vessie. 

Les indications à la ponction sus-pubienne sont:  

• Rétention avec sondage impossible 

• Rétention urinaire en cas de prostatite 

• Prélèvement d’urines chez le garçonnet 

• Réalisation d’une cystographie chez le garçonnet 

• Rééducation d’une vessie neurologique ou en post-opératoire  

• Traumatisme de l’urètre  

Les contrindications à la ponction sus-pubienne sont:  

• Tumeur de vessie (risque d’essaimage des cellules tumorales) 

• Pontage artériel fémoro-fémoral 

• Anti-coagulation (risque de saignement au niveau du plexus de Retzius et de la paroi vésicale) 

• Ancienne laparotomie sous-ombilicale (risque d’une anse intestinale sur le chemin > contrôle 
écho utile). 

Dans le cas particulier de prélèvement pour analyse cytologique à la recherche de cellules 
urothéliales tumorales (coloration de Papanicolaou), il s’agit des 2èmes urines du matin ou d’un 
délai de 2 heures après miction précédente pour récolter des cellules urothéliales desquamées.  

Pour la recherche d’oeufs de Schistosoma Haematobium (bilharziose), il faut «  sautiller  » avant 
récolte (oeufs coincés dans la muqueuse).  

Si le patient est totalement incontinent, il faut un étui pénien ou dans pot et attendre.  

Pour un patient stomisé, il faut réaliser un sondage de la stomie (pas sachet récolteur). Chez le 
patient sondé à demeure, il est idéal de prélever au changement de sonde (ou dans la tubulure) 
mais jamais dans le sachet récolteur.  
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ANALYSE DES URINES = RUSUCU 

• Analyse macroscopique: urines « fraîches »  

• Analyse biochimique par tigette urinaire (réactions urinaires)  

• Analyse bactériologique: examen direct (coloration de Gram ou Ziehl), culture, PCR  

• Analyse microscopique (sédiment): GB, GR, cylindres (hématiques, granuleux,...), cristaux 
(médicamenteux, oxalate de calcium, acide urique,...), pullulation microbienne (bactéries, 
levures, œufs de parasites), cytologie (Papanicolaou)  

• Analyses biochimiques particulières: calcium, sodium, créatinine, urée, glucose, protéines, sels 
et pigments biliaires (pathologies métaboliques, néphrologiques, hépatiques) 

HAUT APPAREIL 

Les reins sont rétro-péritonéaux, dans les fosses lombaires.  

La spina bifida est une anomalie de fermeture du tube neural 
au niveau distal, dans la région sacrée. Il peut être occulta, 
mais parfois en poussant dans cette région une petite 
déformation est sentie (parce qu’il n’y a pas d’apophyse 
épineuse), avec en regard un petit angiome/des poils. A 
l’opposé, dans le cas d’un syndrome tumoral, soit d’un 
méningocèle ou d’un méningomyélocèle, les patients ont 
des problèmes sphinctériens, puisque toutes les racines 
nerveuses sont à ce niveau, notamment les sacrées 
responsables de l’innervation du bas appareil urinaire.  
 

En position assise ou debout, le point costovertébral est 
l’angle formé par la colonne vertébrale et la 12ème côte. Le 
point costomusculaire est compris dans le dièdre délimité par 
la masse musculaire sacro-lombaire et la 12ème côte. Les points 
costomusculaires et costovertébraux évaluent les reins, surtout 
quand ils sont douloureux  (point costomusculaire recherché 
dans le contexte d’une pyélonéphrite). Le patient en 
décubitus dorsal, cuisse fléchie, avec la main gauche derrière 
la 12ème côte le médecin pousse au niveau de l’hypochondre 
droit.  

Pour le palper rénal, le patient est en position décubitus cuisses 
fléchies. Le rein normal n’est pas palpé sauf chez les patients 
maigres, en cas de ptose rénale (rein perceptible si le patient est 
debout et mobile) et en cas d’hypertrophie compensatrice.  

Le gros rein pathologique donne le contact lombaire: tumeur, 
gros kyste ou polykystose ou multikystose, hydronéphrose, 
abcès et hématome.  

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 19



Les points urétéraux sont répartis le long du bord externe du grand droit. 
Ils sont non spécifiques mais ont le mérite de faire réaliser un examen 
complet de l’abdomen. On ne les recherche plus.  

• Croix du haut: Région para-ombilicale à trois travers de doigt de la 
ligne médiane  

• Croix du milieu: Région iliaque à l’union des tiers externe et moyen de 
la ligne joignant les deux épines iliaques antéro-supérieures  

• Croix du bas: Touchers pelviens 

BAS APPAREIL 

A l’examen de l’hypogastre en décubitus dorsal, le globe vésical peut être 
observé. L’inspection montre une voussure ; la palpation une masse 
élastique, lisse, plongeant derrière la symphyse ; la percussion une matité 
à convexité supérieure. 

TOUCHER RECTAL 

Pour le toucher rectal, le matériel comprend des gants et de la vaseline. Il y a plusieurs positions 
possibles. Le palpé est bimanuel (index droit ou gauche).  

  

Le toucher rectal permet l’examen de l’anus, ensuite de l’ampoule rectale et pour finir de la 
prostate, des vésicules séminales et de la vessie. Du sang sur le gant peut signer une hémorroïde 
interne ou une tumeur rectale.  
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Le toucher rectal n’examine que la partie postérieure (A) de l’HPB et n’apprécie pas la partie intra-
vésicale (B).  

Toute induration de la prostate est jusqu’à preuve du contraire un cancer de la prostate. Le 
diagnostic différentiel se fait avec  la prostatite chronique (BK), les calcifications et le nodule 
d’adénome. 

Le toucher rectal permet de faire un massage prostatique réalisé principalement pour ramener les 
sécrétions prostatiques en vue d’un examen cyto-bactériologique pour le diagnostic d’une 
prostatite chronique.  

Le toucher rectal combiné au palper hypogastrique permet d’apprécier le degré d’infiltration de 
la paroi vésicale par une tumeur avancée.  

ORGANES GÉNITAUX 

PROLAPSUS 

Le prolapsus (10% des patientes au cours de leur vie) est spontané ou à l’effort, de différents 
grades et peut concerner les trois compartiments: rectocèle (le rectum descend), élytrocèle, 
cystocèle (la vessie descend), hystérocèle (l’utérus descend). Demander à la patiente de pousser 
permet de mieux comprendre l’étiopathogénie du prolapsus.  

La mise en évidence d’une fuite urinaire lors de l’effort de toux (avec vessie remplie ou après 
remplissage par sondage) traduit une hypermobilité cervico-urétrale ou un déficit sphinctérien. 

PROSTATE NORMALE HYPERPLASIE BÉNIGNE 
(ADÉNOME)

CANCER 

DIMENSIONS « Châtaigne » (15gr à 
20 ans)

Augmentées (pêche)
Variables selon le 

stade 

CONSISTANCE Souple, régulière et 
élastique

Elastique et régulière 
(balle de tennis)

Dure, ligneuse

BORDS
Bien délimités Bien délimités

Mal limités dans les 
stades avancés 

SILLON MÉDIAN 
Existant

Disparait le plus 
souvent

Peut-être conservé 
dans les cas limités 
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À l’effort: Demander à la patiente de tousser 

• Manoeuvre de Bonney: Glisser deux doigts de part et d’autre du 
col de la vessie en intra-vaginal, et si interruption de la fuite: 
manoeuvre positive > simule l’opération.  

 

• Implantation de bandelette sous le canal de l’urètre: Manœuvre 
de soutènement urétral (urètre de 3 - 5 cm chez la femme) stimule 
l’opération.  

INSPECTION DU SCROTUM 

• Oedème  

• Hématome  

• Elephantiasis  

• Abcès: Rénitence = C’est un peu mou lorsqu’on appuie = Abcès mur.  

• Epididymite  

• Cryptorchidie  

• Torsion testiculaire > Ascension du testicule (le gauche est classiquement plus bas que le droit) 

• Varicocèle > Dilatation de Plexus pampiniforme > Presque toujours à gauche > Valve dans 
l’abouchement de la veine spermatique dans la veineuse rénale gauche > peuvent ne plus 
fonctionner chez personnes longilignes et minces > souvent à gauche car angle droit et non 
pas angle aigu.  

• Cancer (pic d’incidence entre 20 et 40 ans) 

• Transillumination (avec une lampe froide): Scrotum rouge-rosé si 
accumulation de liquide ou ne changeant pas de couleur si tumeur 
(diagnostic différentiel d’un kyste, d’une hydrocèle et d’un cancer).  

INSPECTION DU PÉNIS 

• Phimosis: prépuce trop serré  
• Paraphimosis: on peut décalotter mais ça ne se 

remet pas, à remettre en place en tirant d’un coup 
sinon nécrose  

• Hypospade: balanique ou parfois pénien ou angle 
péno-scrotal > Il faut décalotter pour examiner.  

• Leucoplasie: Carcinome verruqueux du prépuce. 
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EXAMEN NEURO-UROLOGIQUE 

• Membres inférieurs (sensibilité, réflexes, motricité,…)  

• Région lombo-sacrée (spina bifida, scoliose,…) 

• Région périnéale: S3 = DEVANT / S4 = DERRIERE  

‣ Tonus et contraction sphincter anal (TR) 

‣ Sensibilité péri-anale (S4) et vulvaire/scrotale (S3) 

‣ Réflexes du cône: anal (S4) et bulbo-caverneux = contraction des muscles bulbo-
caverneux lorsqu’on pince le gland (S3) 

AUTRES EXAMENS 

• Creux inguinaux: Cryptorchidie, hernie, adénomégalie,… 

• Caractères sexuels secondaires: Gynécomastie,…  

• Axes vasculaires: Dysfonction érectile,… 
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