
UROLOGIE EN MÉDECINE GÉNÉRALE 

URGENCES 

Les problèmes urgents peuvent mettre en péril la vie du patient, peuvent mettre en péril la vie 
d’un organe et peuvent donner des douleurs intolérables ; l’un et l’autre pouvant être lié. Une 
douleur intolérable peut en effet être en corrélation avec un organe en péril comme dans le cas 
de la torsion du cordon spermatique (douleur et risque de perte d’un testicule).  

ANURIE 

ETIOLOGIES 

Un(e) patient(e) qui se présente aux urgences avec un problème d’anurie signale qu’il n’a plus 
uriné depuis une douzaine d’heures et qu’il n’a toujours pas la sensation de devoir uriner. Il faut 
penser à une étiologie:  

• Pré-rénale: Choc (hypovolémique sur traumatisme,…), rupture d’anévrisme, embolie (au niveau 
d’une artère rénale),…  

• Rénale: Glomérulonéphrite aiguë, allergique, infectieuse, toxique,…  

• Post-rénale: Lithiase, cancer,… (2 reins ou 1 seul rein fonctionnel): Un problème post-rénal se 
manifeste par une dilatation de l’arbre urinaire haut —> Hydronéphrose ou urétéro-
hydronéphrose uni- ou bilatérale. Pour avoir une anurie chez un patient qui a ses deux reins, le 
problème doit siéger au niveau des deux reins. Si le patient n’a qu’un rein anatomique ou 
fonctionnel, une lésion sur une seule des voies excrétrices suffit pour entrainer un problème 
d’anurie avec altération de la fonction rénale.  

L’anurie sera généralement associée à une altération, parfois très sévère, de la fonction rénale.  

SYMPTÔMES ET MISE AU POINT 

Comment faire le diagnostic et la mise au point? Les symptômes sont liés à l’étiologie. Pour un 
patient qui présente une anurie sur choc hypovolémique d’origine traumatique, l’étiologie est 
facilement découverte. 

• Parfois douleur: Parfois très progressive > C’est le cas dans le contexte d’une évolution d’un 
problème néoplasique avec une dilution des cavités qui peut apparaitre de manière très 
progressive où il y a rarement une douleur lombaire, même si il peut y en avoir. 

VIE DU PATIENT EN JEU ORGANE EN PÉRIL DOULEUR INTOLÉRABLE

Anurie Torsion du cordon spermatique Colique néphrétique 

Obstruction haute infectée Priapisme Rétention urinaire

Hématur ie cataclysmique - 
saignement rétro-péritonéal Paraphimosis

Gangrène de Fournier 
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• Symptômes liés à l’insuffisance rénale: Fatigabilité, apathie, haleine urémique, somnolence, 
coma,…  

Une douleur lombaire aiguë peut traduire une embolie de l’artère rénale chez un patient en 
fibrillation auriculaire. C’est le cas d’une suspicion de colique néphrétique qui n’en est pas une: 
douleurs non colliquatives, douleur continue, aiguë, de survenue brutale. Il n’y a pas de lithiase et 
pas de dilatation des cavités à l’uro-scan sans injection de produit de contraste, réalisé comme il 
s’agit d’une suspicion de problème lithiasique. A ce moment il faut demander une injection de 
produit de contraste qui permettra de découvrir le problème d’obstacle au niveau artériel.   

Cas clinique: Femme de 70 ans, ATCD pathologiques, adressée aux urgences par son médecin 
traitant pour AEG, hématurie depuis des mois, somnolence, nausées. A la biologie, sa fonction 
rénale montre une GFR à 4 mL/min et le scan sans produit de contraste (comme IR profonde) 
montre une tumeur urothéliale au niveau du trigone qui entraine une urétéro-hydronéphrose 
bilatérale. Cette dame a du nécessiter d’un drainage en urgence par deux néphrostomies.  

DIAGNOSTIC 

• Le sondage vésical ne ramène pas d'urine (analyser les quelques gouttes recueillies) 
• L’échographie sus-pubienne montre une vessie vide 
• Le patient est hospitalisé en urgence 

Rappel: Les trois nécessités d’hospitaliser un patient qui présente une colique néphrétique sont: 
• Les douleurs subintrantes = Douleur lombaire importante résistante au traitement médical ou 

douleur paroxystique évoluant vers une douleur continue (cas classique de la rupture de fornix 
ou de la rupture pyélique où les urines s’accumulent dans le rétropéritoine, irritent le psoas et 
donnent souvent un psoïtisme > il faut drainer en urgence) 

• Pyélonéphrite obstructive > Avec fièvre = Problème éventuellement létal nécessitant aussi un 
drainage en urgence par drain de néphrostomie à travers la peau directement dans les cavités 
soit par une sonde double J 

• Anurie > Evolution vers IR aiguë et potentiellement le décès 

BIOLOGIE EXAMEN CLINIQUE

Augmentation de l’urémie Palper les gros vaisseaux

Augmentation de la créatinine sérique Palper les pouls (+ caractériser)

GFR effondrée Chercher le contact lombaire

Acidose métabolique Chercher une tumeur pelvienne

Hyperkaliémie (à dépister absolument) qui peut être 
responsable du trouble du rythme cardiaque 
(arythmie majeure)

… 

…
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Le patient se présente donc avec une 
importante IR. Le premier réflexe est une 
simple échographie. Si les deux reins ne 
sont pas dilatés, il ne s’agit pas d’un 
problème obstructif. Un scan sans 
contraste peut aussi être réalisé (aussi 
rapide mais plus irradiant) et montrera la 
dilatation. L’intérêt du scan par rapport à 
l’échographie est que si il s’agit d’un 
problème lithiasique, il sera vu dans la 
toute grande majorité des cas (99, 99%) 
puisque toutes les lithiases sont visibles 
sur un scanner à l’exception de certaines 
lithiases médicamenteuses (0,1% des 
lithiases). 

L’uro-scanner sans injection = Low-dose, est l’examen à demander et montrera l’obstacle, sa 
nature, sa taille et sa localisation. Dans certains cas, si on considère qui’l s’agit d’un problème 
embolique (thrombotique) au niveau des vaisseaux nourriciers des reins, l’angio-IRM peut avoir sa 
place. Il peut également être intéressant de réaliser une angio-uro-IRM pour visualiser un obstacle 
si il y a une contrindication à la réalisation d’un scanner ou d’un examen irradiant (exemple: 
Femme enceinte au-delà du 3ème mois de grossesse).  

TRAITEMENT 

• Rééquilibrer le patient: Il faut faire attention aux troubles ioniques 

• L’hyperkaliémie peut être traitée par injection d’insuline (pour faire rentrer le potassium dans 
les cellules) avec du glucose (pour éviter d’entrainer une hypoglycémie fatale) ou par 
kayexalate 

• D’abord penser à drainer puis secondairement à lever l’obstacle. Drainer c’est by-passer 
l’obstacle. Secondairement, dans le contexte d’une pyélonéphrite aiguë, après avoir drainé et 
recueilli les urines pour les analyser (mi-jet et hémocultures), l’évolution étant favorable à la 
faveur du drainage et des antibiotiques, 15 jours à 3 semaines après on peut à ce moment 
envisager d’enlever le drain double J, de monter en uéretéroscopie pour prendre la pierre 
dans une cage de Dormia, soit la vaporiser avec un laser, soit la fragmenter avec un marteau 
piqueur appelé lithoclast.  

OBSTRUCTION HAUTE INFECTÉE 

La pyélonéphrite obstructive entraine un risque de décès. C’est une des causes les plus 
fréquentes, avec la torsion du cordon spermatique, de plainte médico-légale et de procès 
puisque le plus souvent le diagnostic n’a pas été correctement posé ou la prise en charge a été 
non optimale.  

Il y a un risque de septicémie, le plus souvent Gram-. La plupart de infections urinaires sont liées à 
des Gram- (80% à des E. Coli).  
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Une hospitalisation en urgence est nécessaire:  

• ATB après hémoculture et urinoculture 

• Drainer en urgence puis lever l’obstacle ou enlever le rein détruit 
(pyonéphrose): Drainer par néphrectomie ou drain double J et récolter 
les urines drainées. Les urines drainées sont celles qui sont infectées. Il 
n’est pas rare que les urines vésicales soient complètement stériles avec 
un SU normal puisque le problème se situe au-dessus de l’obstacle. Il 
faut ensuite lever l’obstacle. Si le rein est détruit, il faut l’enlever 
(néphrectomie). Image représente le principe de la néphrostomie: 
inciser sous contrôle échographique, repérer le rein dilaté. L’image est 
mauvaise car il ne faut pas traverser une pyramide mais bien aller jusque 
dans un fond de calice. Il faut dilater le trajet, mettre un guide et glisser 
un drain de néphrostomie sur ce guide. Ce drain est généralement de 
charnière 10 (3-4 mm de diamètre).  

• Si on ne draine pas en urgence, le patient va décéder d’un choc septique 

• (Ou lever l’obstacle et drainer) 

—> Lithiases en migration avec fièvre: Opération en urgence.  

Pourquoi ne jamais réaliser une urétéroscopie rétrograde chez un patient qui présente une 
pyélonéphrite obstructive? Lors d’une urétéroscopie, un instrument très fin rentre dans l’uretère. 
Or, l’uretère ayant une péristaltique est la plupart du temps fermé. Pour voir à l’intérieur de cet 
organe dont le diamètre est très fin, il faut instiller du liquide sous pression. Si le rein est déjà 
dilaté et que les urines au-delà de l’obstacle sont infectées, instiller le liquide sous pression 
augmente le pressions dans le rein, aggrave la situation et engendre potentiellement un choc 
septique d’emblée. Il faut donc aller par les voies naturelles pousser le drain double J. La vessie 
peut être remplie sans soucis, puisqu’à priori il n’y a pas de reflux, pour voir le méat au travers 
duquel est poussé le drain double J qui va ensuite by-passer le problème. Il ne faut donc jamais 
instiller sous pression du liquide dans un uretère si il est obstrué et a fortiori infecté. Si une lithiase 
est responsable d’une pyélonéphrite obstructive, il ne faut pas faire d’urétéroscopie rétrograde 
souple ou rigide ; il faut monter un drain double J ou mettre un drain de néphrostomie.  

Un drain de néphrostomie chez un patient sous Sintrom entraine un risque hémorragique. Un 
drain de néphrostomie traverse la peau, la graisse sous-cutané, la capsule rénale pour arriver dans 
le parenchyme et dans une cavité, idéalement dans l’axe du calice inférieur. Cela peut saigner car 
une petite artériole peut être embrêchée. Dans ce cas, il y a deux options:  
• Soit le saignement peut se répandre, s’épandre en dehors du rein et donner un important 

hématome rétro-péritonéal  
• Soit le saignement est dans les cavités excrétrices. Dans ce cas, le saignement est parfois 

important mais a tendance à se tamponner parce qu’il n’y a pas beaucoup d’espace. Il caillotte 
et donne une colique néphrétique (caillot > obstruction).  

Si le saignement perdure et que le patient est hémodynamiquement instable, c’est une situation 
équivalente à un traumatisme du rein avec un saignement incontrôlable. Le traitement de choix 
est lors une embolisation par le radiologue interventionnel (monter un cathéter, injecter du PC, 
voir le vaisseau qui saigne et l’emboliser avec des coils). 

On ne fait pas de lithotritie extra-corporelle si lithiase avec pyélonéphrite infectée, il faut d’abord 
drainer l’obstacle, ensuite traiter la cause secondairement.  
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HÉMATURIE CATACLYSMIQUE (SAIGNEMENT RÉTRO-PÉRITONÉAL ) 

L’hématurie cataclysmique peut aussi mettre en péril la vie du patient.  

En cas de saignements importants, il faut d’abord penser à:  

• Une tumeur maligne > Ex: carcinome rénal 

• Une tumeur bénigne > Ex: angiomyolipome avec prédominance féminine —> La composante 
angio de l’angiomyolipome peut être dysplasique avec des petits vaisseaux qui parfois se 
dilatent et donnent des anévrismes pouvant saigner. L’angiomyolipome peut donner un 
saignement péri-rénal, parfois abondant, ou un saignement endo-cavitaire avec une colique 
néphrétique qui révèlera le problème. Dans ce deuxième cas, l’anamnèse est alors importante 
car le patient aura d’abord vu des urines rouges avant de faire sa colique néphrétique.   

—> Tumeur qui saigne: Hors des cavité peut donner choc hypovolémique, si saigne dans les 
cavités cela donne une colique néphrétique.  

Les causes vasculaires et infectieuses sont moins fréquentes et les lithiases sont rares. Une lithiase 
qui migre dans un uretère donne souvent une hématurie microscopique et exceptionnellement 
une hématurie macroscopique (si Sintrom ou Clopidogrel).  

CONSÉQUENCES 

• Caillots dans l’uretère → Colique néphrétique  

• Caillots dans la vessie →  Rétention urinaire aiguë: Cause relativement fréquente d’hématurie 
cataclysmique au niveau vésical est la cystite radique. Après une irradiation (cancer prostate), le 
patient peut développer une cystite radique avec des vaisseaux télangectasiques surtout situés 
au niveau du trigone et qui peuvent saigner facilement 

• Anémie, tachycardie et choc selon la perte sanguine  

PRISE EN CHARGE 

• Il faut hospitaliser et compenser les pertes sanguines éventuellement par des solutés et 
éventuellement par des culots de globules rouges.  

• Si il y a des caillots dans la vessie, il faut décailloter. Malheureusement, il est impossible de 
décailloter un bassinet. Avec le temps, ces caillots vont progressivement se déliter et être 
éliminés.  

• Une fois l’épisode aigu controlé, il faut envisager un traitement causal. Si il s’agit d’une tumeur, 
il faut l’enlever: Néphrectomie partielle ou néphrectomie totale.  

→  Hospitalisation: Décaillotage ± Ré-équilibration ± transfusion puis exploration et traitement 
causal. 

Décaillotage: Le patient est en rétention urinaire aiguë (plein de caillots dans la vessie). Une 
sonde habituelle en silicone (de moins en moins en latex car de plus en plus d’allergie + silicone 
est moins responsable d’événement infectieux) est malléable. En mettant une sonde et en 
essayant d’aspirer avec une grosse seringue les caillots (oeillet au bout des sondes), la sonde va 
se collaber à cause de la pression.  
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Donc, le plus souvent, il faut utiliser des sondes armées, dont la périphérie est renforcée par des 
petits fils métalliques qui font qu’à l’aspiration elles ne se collabent pas. Cela permet de récupérer 
les caillots.  

Ces manœuvres peuvent être faites par une infirmière avec un minimum d’expertise dans le 
domaine.  

Dans autres cas, le décaillotage avec une sonde armée (sonde de Couvelaire) est insuffisant et le 
patient doit être pris au bloc opératoire pour mettre un cystoscope et vider avec une poire d’Ellik 
(branchée sur l’endoscope) ou tout autre matériel. 

GANGRÈNE DE FOURNIER 

Cette affection peut aussi mettre en péril la vie du patient. C’est une nécrose cutanée des 
organes génitaux externes dans un tableau de septicémie.  

Il y a des facteurs favorisants comme le diabète, une immunosuppression, une débilitation ou 
certains problèmes mal-traités (fistule anale, épididymite) avec une diffusion de bactéries au 
niveau cutané qui entraine une oblitération artérielle aiguë avec coagulation intra-vasculaire.  

Ces territoires cutanés ne sont plus correctement vascularisés, les bactéries prolifèrent, une 
coagulation intra-vasculaire s’installe, souvent avec une surinfection par des germes anaérobies 
donnant une nécrose cutanée. La mortalité est de 50% même si c’est bien pris en charge.  

PATHOGÉNIE 

• Oblitération artérielle aiguë 
• Coagulation intra-vasculaire 
• Surinfection: Anaérobies (Clostridium Perfringens) et souvent aérobies Gram+ (Streptocoque) 

et Gram - 

PRÉSENTATION 

C’est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.  

La région génitale est oedématiée, rouge, avec à certains endroits des lambeaux de peau qui 
sont nécrosés (noirs). Une des premières choses à faire est de délimiter l’importance de ces zones 
de dévascularisation et ces zones d’oedème inflammatoire.  

CLINIQUE 

• Phase d’invasion: Oedème et érythème  
• Phase de nécrose 
• Phase de restauration: Cicatrisation par seconde intention mais souvent les défects cutanés 

sont tellement importants qu’il faut avoir recours à l’aide des plasticiens pour faire des 
lambeaux ou des greffes cutanées 
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TRAITEMENT 

Le traitement doit être réalisé de manière extrêmement rapide. C’est une urgence absolue. Le 
taux de mortalité, même avec un traitement bien mené, atteint 50%. Ce sont des affections 
fulgurantes avec gangrène qui peut remonter vers l’abdomen, vers la peau du dos, vers les 
cuisses, endéans l’heure.  

Dans ce contexte, il est important de réaliser un débridement.  
Il faut enlever tous les droits de la peau qui sont dé-vascularisés ; ce qui peut être extrêmement 
mutilant (enlever toute la peau autour de la verge, des testicules, jusqu’à la région anale voire 
plus haut > Abdomen ou thorax,…).  

Pour toutes les régions rougeâtres, il faut faire des incisions pour faire en sorte que ces tissus déjà 
entrepris ne nécrosent pas et qu’un apport en oxygène soit relativement garanti.  

Nécrose de la peau de la verge: Les testicules sont atteints mais les 
corps caverneux sont toujours vascularisés car la vascularisation est 
différente. La vascularisation d’un testicule dépend d’une artère 
spermatique. Les corps caverneux sont dépendants des artères 
caverneuses, elles-mêmes issues des artères hypogastriques aussi 
appelées iliaques internes.  

Le traitement doit être immédiat et comprend:  

• Antibiothérapie large spectre ± caisson hyperbare associé pour essayer d’augmenter les 
concentrations en oxygène au niveau cutané  

• Excision chirurgicale la plus larges possibles avec des incisions dans les zones d’érythème 

• Reconstruction si survie 

Remarque: Il y a une gangrène de Fournier plus ou moins toutes les trois semaines au CHU.  

TORSION DU CORDON SPERMATIQUE 

Elle peut mettre l’organe en péril. Elle peut s’observer à tout âge mais se rencontre surtout chez 
l’adolescent (pic d’incidence chez l’adolescent de 15-25 ans, même parfois plus jeune).  

La torsion est supra-vaginale ou intra-vaginale (la plus fréquente). La torsion supra-vaginale du 
nouveau-né est rare. En cas d’appel pour une douleur scrotale aiguë, il faut toujours examiner en 
urgence, sans aucune exception à cette règle (un enfant ayant mal au ventre doit donner lieu à 
une inspection de ses testicules).  

Si le médecin a le moindre doute, il faut appeler l’urologue et si celui-ci a le moindre doute, il va 
ouvrir. En effet, il ne se préoccupe pas de l’écho-Doppler qui fait perdre du temps et qui montre 
des faux-positifs. En cas de torsion du cordon, la première structure comprimée est le retour 
veineux ; le sang artériel continue à pulser. L’échographie scrotale en mode Doppler montrera des 
flux artériels mais le testicule ne sera quand même pas bien vascularisés. A la phase initiale, des 
flux artériels peuvent être observés. Ce n’est pas parce que ces flux sont observés qu’il n’y a pas 
de torsion. 
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CLINIQUE 

• Douleur brutale souvent irradiée vers le canal inguinal ou la fosse iliaque  

• Testicule ascensionné par les tours de spire (rétracté), douloureux (ischémique) et tuméfié 
(oedème par compression des veines donc les capillaires sont gorgés avec des GR qui sortent 
en dehors des vaisseaux)  

• Pas de température  

• Urines stériles  

• Signe de Prehn négatif 

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

• Orchi-épididymite aiguë  

• Orchite ourlienne 

• Torsion hydatide: Ne donne pas une grosse bourse puisque c’est une toute petite appendice 
tordue au niveau de la tête de l’épididyme ou de la tête du testicule. A la palpation, un endroit 
douloureux peut être palpé à ce niveau. Testicule non gonflé et non ascensionnel  

• Cancer du testicule  

• Hématocèle (le plus souvent traumatique)  

• Hernie inguinale étranglée 

FORMES PARTICULIÈRES 

• Torsion chez le nouveau-né: Torsion supra-vaginale, souvent mal diagnostiquée 

• Torsion chez l’adulte 

• Torsion du testicule ectopique: L’augmentation du risque de torsion étant une des 
complications de la cryptorchidie 

• Torsion spontanément résolutive 

La torsion d’un testicule cryptorchide intra-abdominal peut se manifester par une douleur 
abdominale aiguë. Donc, face à un enfant présentant une douleur abdominale aiguë, il faut 
toujours regarder si les deux testicules sont en place. En cas de torsion spontanément 
résolutive, les patients décrivent des douleurs scrotales itératives qui vont disparaissent, puis 
récidivent. Il peut s’agir de torsion et de détorsion. C’est parfois une indication de fixation 
testiculaire prophylactique des deux testicules. 

Lorsqu’un patient se présente pour une torsion du cordon spermatique, le médecin ouvre et 
détord le testicule, il le fixe et ensuite ouvre de l’autre côté pour fixer le testicule controlatéral car 
il a plus de risque de se tordre que dans la population générale. Une fixation testiculaire bilatérale 
est donc réalisée dans tous les cas.  

Tout symptôme aigu scrotal chez l'enfant et l'adolescent est une torsion du cordon spermatique 
jusqu'à preuve du contraire. Au moindre doute, il faut explorer chirurgicalement ! 
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TRAITEMENT 

Le traitement nécessite une hospitalisation en urgence, avec une scrototomie car il y a un risque 
majeur de perte de la glande si le délai dépasse 6 heures. Dès lors, il est important de noter dans 
le dossier depuis quand le patient a mal (aspect médico-légal important).  

En absence de traitement, le testicule est complètement nécrosé. Il s’agit d’un infarcissement 
testiculaire.  

PRIAPISME 

Le priapisme à bas débit peut entrainer un risque d’impuissance ; pas le priapisme à haut débit. Il 
est idiopathique dans 30 à 50% des cas. 

En cas de priapisme, le patient doit se présenter aux urgences et être traité sans délai. Le principe 
est le même que celui d’une torsion du cordon spermatique. Le sang est accumulé dans les corps 
caverneux et n’est plus oxygéné. Sans drainage rapide, tout le tissu érectile contenu dans les 
corps caverneux qui communiquent va se nécroser et entrainer une fibrose.  

TRAITEMENT 

En urgence, il faut utiliser un gros trocart inséré dans un des corps caverneux pour vider le sang 
généralement relativement brûnatre puisque plus oxygéné et injecter à petites doses diluées 
d’éphédrine ou d’adrénaline pour entrainer une constriction des fibres musculaires lisses et faire 
en sorte que les lacs sanguins se referment et ne puissent plus se remplir et entrainer à nouveau 
un épisode priapique.  

RÉTENTION URINAIRE AIGUË 

= Impossibilité brutale et totale d’uriner (vessie pleine donc différent d’une anurie) —> « Pisser ou 
crever ».  

C’est douloureux, avec un ténesme vésical et une volonté à uriner mais sans succès.  

SECONDAIRE IATROGÈNE

A ne pas négliger > Explorer! Chirurgie pénienne et surtout urétrale: Priapisme à 
haut débit

Neurologique: Trauma médullaire > Lésion système 
sympathique

Médicaments: Papavérine, prostaglandines, alcool, 
c o r t i c o ï d e s , c o c a ï n e , t r a z o l a n ( à v i s é e 
psychiatrique),… 

Hématologique: LMC, drépanocytose

Traumatique: Priapisme à haut débit > pas 
d'ischémie ni douleur = Non urgent

Néoplasique: Envahissement des corps caverneux 
(ex: prostate) 
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ETIOLOGIES 

Le diagnostic étiologique est posé grâce à l’anamnèse et l’examen clinique, les examens 
biologiques (sang et urine), l’écho, l’urétrocystographie, le scan, l’endoscopie et l’urodynamique. 
Tous les examens qui sembleront utiles et qui auront un sens dans le contexte de la stratégie que 
le médecin souhaite adopter pour la mise au point et le traitement optimal.  

SYMPTOMATOLOGIE = « PISSER OU CREVER »  

Regroupe 
• Impossibilité d’uriner 
• Douleur sus-pubienne croissante  
• Ténesme vésical (envie continuelle d’uriner) 

EXAMEN CLINIQUE 

Le globe est: 
• Une masse hypogastrique convexe vers le haut 
• Avec une matité médiane  
• Et une douleur augmentée par la palpation 
• Le globe n’est pas toujours facile à mettre en évidence chez un patient obèse avec une masse 

de graisse sus-pubienne 

DIAGNOSTIC 

Il est clinique mais une échographie est réalisée en cas de doute. Elle montrera une vessie 
distendue.  

GÉNÉRALES EXHAUSTIVES 

Les causes sont multiples. Il s’agit soit d’un 
problème de contractilité (de pompe) soit d’un 
problème d’obstacle qui peut siéger du col de la 
vessie jusqu’au méat urétral soit des deux à la fois 
(obstacle avec hypo-activité vésicale)

Pathologie prostatique: HPB, néoplasie, prostatite

• Obstacle (du col vésical jusqu’au prépuce): 
Sténose urétrale, trauma urétral 

Pathologie urétro-vésicale: Sténoses - traumas de 
l'urètre, tumeurs de vessie, de l'urètre, sclérose de 
col, corps étranger, calculs, caillots... 

• Compression par adénome ou par utérus 
(myome) 

Pathologie gynécologique: Myome enclavé, 
prolapsus, hystérocèle (compression de la vessie au 
niveau du col), néo-pelvien, cancer du col de 
l’utérus..

• Hypo-activité vésicale: neurologique (zona sacré 
S2-S4,…), pharmacologique

Pathologie congénitale: Valve urétrale postérieure, 
phimosis serré, hématocolpos…

Causes neurologiques: Trauma, infection …

Causes méd icamenteuses : A t rop in iques , 
neuroleptiques, anti-arythmiques… 

Autres causes: Fécalome (ne pas oublier le TR), 
tumeur rectale, hématome périnéal...
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TRAITEMENT 

Le traitement est un drainage en urgence en premier lieux ; le bilan étiologique vient ensuite avec 
un traitement en fonction de la cause.  

Le drainage est réalisé par un cathéter sus-pubien ou un sondage urétral. De manière globale, il 
est plus simple de mettre une sonde vésicale (Charrière 14 ou 16 avec gel et gants stériles), 
surtout en médecine générale car il faut souvent être aidé d’une infirmière pour placer un cathéter 
sus-pubien. Le cathéter sus-pubien donne un peu moins d’infections mais de manière globale les 
deux se valent. Cependant, l’un et l’autre ont des contrindications.  

Tout drainage, quelqu’il soit, exige une asepsie, d’être atraumatique, laisser le patient se relâcher 
pour franchir facilement le sphincter, un prélèvement d’urine et une vidange progressive 
(maximum 500cc/20 minutes) de la vessie qui est parfois dilatée jusqu’à 2L (jusqu’à l’appendice 
xiphoïde).  

Si une vessie est vidangée complètement et trop rapidement, il va se produire une hématurie a 
vacuo avec caillotage secondaire. Il y a une telle distension de la muqueuse vésicale, qui tout d’un 
coup va être décomprimée, que les petits vaisseaux de cette muqueuse vont commencer à 
saigner. Le patient, d’abord soulagé, va se représenter quelques heures plus tard en rétention sur 
caillotage liée à une hématurie a vacuo. Donc, une fois 500 cc évacués, une pince/bouchon est 
mise sur la sonde pour recommencer ensuite après 20 minutes et ainsi de suite jusqu’à ce que la 
vessie soit complètement vidée.  

Une fois le patient drainé, on fait un bilan étiologique.  

La sonde urétrale est le premier choix pour une patiente car l’urètre est court.  

CONTRE-INDICATIONS 

CATHÉTER SUS-PUBIEN SONDAGE

Cicatrice hypogastrique: Si le patient a déjà eu 
une laparotomie sous-ombilicale, juste devant 
la vessie pourrait siéger une anse intestinale. Il y 
a un risque d’embrocher une anse en 
ponctionnant. C’est une CI relative puisque ce 
p rob lème peu t ê t re é l im iné pa r une 
échographie. Si elle montre la paroi musculaire 
et juste derrière la paroi vésicale, il n’y a pas 
d’anse entre les deux et le cathéter peut être 
placé

Suspicion de traumatisme de l’urètre: La sonde peut 
transformer une rupture incomplète de l’urètre en 
rupture complète

Diverticule vésical: Si il est antérieur et que le 
drain est mis dans ce diverticule, comme il n’a 
pas de paroi musculaire, au retrait le trou ne va 
pas se refermer. C’est une CI relative si le 
diverticule est antérieur. Si il est postérieur, le 
drain ne passe pas au travers de ce diverticule  

Prostatite: Il faut éviter de mettre une sonde au travers 
de l’urètre prostatique car cela pourrait mobiliser de 
germes et entrainer une septicémie
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Il faut donc discuter de la solution optimale de drainage chez ces patients en rétention.  

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE 

CLINIQUE 

Douleur lombaire aiguë spasmodique avec irradiations, avec signes d’accompagnements 
mictionnels et digestifs (ballonnement, iléus, vomissements réflexes).  

C’est une douleur agitante, sans position antalgique, colliquative, paroxystique. Elle est liée au 
fait que le bassinet et l’uretère augmentent leur péristaltique pour essayer de contre-carrer 
l’obstacle créé par une lithiase ou une autre pathologie —> Elle est exacerbée par la boisson.  

L’obstacle doit être aigu pour donner une colique néphrétique.  

Les deux grandes pathologies qui peuvent donner une colique néphrétique sont: 
• Lithiase  
• Syndrome de jonction pyélo-urétéral: Cette malformation va s’exprimer à l’âge adulte  

Un cancer urothélial de l’uretère est une lésion qui se développe progressivement et qui est donc 
le plus souvent asymptomatique ou présente parfois des lombalgies mais pas de colique 
néphrétique.  

Un angiomyolipome ou carcinome rénal peut éroder un fond de calice et saigner dans les cavités 
entrainant un caillotage et une colique néphrétique. 

La pyélonéphrite est une affection inflammatoire qui va classiquement donner une douleur 
continue mais pas une colique néphrétique.  

Pontage artériel rétro-pubien (pontage fémoro-
fémoral ou cross-over): Risque de ponctionner 
ce pontage avec deux risques > Que cela 
saigne de manière importante ou que cela se 
thrombose. A nouveau, l’échographie peut aider

Sténose de l’urètre infranchissable: Il faut by-passer le 
problème en mettant directement un cathéter sus-
pubien

Prothèse pénienne (tubulures): Déflater les 
cylindres si besoin d’une sonde urétrale

Sphincter artificiel: Les tubulures qui relient le 
ballon réservoir à la poire et à la manchette 
peuvent être ponctionnées. Dans ce cas, le 
matér ie l (6000 euros ) sera i t perdu > 
Désactivation du sphincter lors du passage de 
la sonde urétrale

Anticoagulation: Risque de faire saigner et 
cailloter dans la vessie. 

Tumeur de vessie: Risque d’ensemencer le 
trajet de mise en place du cathéter par des 
cellules urothéliales malignes

CATHÉTER SUS-PUBIEN SONDAGE
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Une cause iatrogène (ex: ligature de l’uretère lors d’une hystérectomie) peut aussi donner une 
colique néphrétique.  

TRAITEMENT 

• Restriction hydrique: Le liquide résorbé augmente la distension au niveau des cavités rénales et 
augmente la douleur. Donc, en phase aiguë tant que la patient est douloureux, il faut lui 
recommander de ne pas boire, et éventuellement de manger (risque de tout remettre) 

• AINS pour diminuer l’oedème (désenclaver la lithiase) et la synthèse de PGE2 au niveau rénal 
(diminuer la filtration glomérulaire dans le même but pour réduire la distension des cavités) 

• Antispasmodiques (Buscopan) 

• Analgésiques  

• Alpha1-bloquants: Tamsulosine (testé dans des essais randomisés > augmentation des chances 
d’élimination spontanée de la lithiase) 

Un drainage en urgence est nécessaire en cas d’anurie, de 
température > 38,5°C ou de douleurs subintrantes (rupture de 
fornix ou traitement médical insuffisant).  

Cette image est mauvaise car le drain doit entrer là où est le fond 
de calice.  

PARAPHIMOSIS 

Met en péril le prépuce (nécrose) et le gland qui peut se surinfecter —> Réduction: Les deux 
pouces sont utilisés pour retirer le prépuce. Si cela ne coulisse pas bien, il faut utiliser un peu 
d’Emla car cela va permettre de faciliter le décallotage et le patient aura aussi moins mal.  

Si la paraphimosis résiste, il faut réaliser une circoncision en urgence.  
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HYPERTENSION RÉNO-VASCULAIRE 

Concerne 1 à 5% de la population hypertendue.  

Comment mettre en évidence une sténose de l’artère rénale ?  
• Doppler 
• Artério - phlébo + rénine  
• Scintigraphie avec Captopril  
• Angio-RMN (avec Captopril)  

MALADIE URINAIRE ET INSUFFISANCE RÉNALE 

La prévention se fait par le diagnostic de l’infection rénale et le traitement des pathologies 
obstructives et refluantes.  

Le médecin, généraliste a un rôle dans la prévention de l’insuffisance rénale. Il faut poser le 
diagnostic tôt car certains médicaments peuvent ralentir l’échéance. Des IR peuvent être liées à 
des problèmes obstructifs refluants.  

Que faire chez un patient urémique, en IR? Un apport contrôlé en protéines animales, un régime 
hyposodé et une bonne hydratation. Cela peut nécessiter l’aide d’une diététicienne.  

Une vigilance est nécessaire en cas d’IR: 
• Contrôle clinique et biologique régulier  
• Traitement: Régimes équilibrés, troubles ioniques et acidosiques, traitement de l'infection,…  

VASOTOMIE BILATÉRALE 

Indiquée pour la prévention de l’orchi-épididymite et la contraception définitive.  

La contraception définitive chez l’homme n’utilise pas de médicament. La vasotomie (ou 
vasectomie) bilatérale est la ligature des deux canaux déférents, un petit morceau de déférent est 
aussi enlevé la plupart du temps. Cette intervention peut être pratiquée sous simple anesthésie 
locale par injection de lidocaïne au niveau de la peau scrotale et à l’intérieur. Le médecin fait 
rouler sous le doigt le canal déférent qui fait quelques mm de diamètre et ligature.  

Les spermatozoïdes qui viennent des testicules ne peuvent plus se rendre vers les ampoules 
déférentielles ni les vésicules séminales et ne peuvent plus être déversés dans l’urètre prostatique 
lors de l’éjaculation. Ce n’est pas parce que les canaux déférents sont ligaturés qu’il y aura des 
problèmes au niveau des testicules. Un phénomène d’auto-régulation se fait et les testicules ne se 
mettent pas à gonfler à cause d’un milliard de spermatozoïdes dans le parenchyme testiculaire.  
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Pour cela, un consentement éclairé et signé est requis. Une fois fait, le patient ne pourra plus 
avoir d’enfant. C’est une contraception irréversible, sans marche-arrière possible. Il faut donc 
insister au près du patient pour bien l’informer de cette conséquence.  
  
Une fois le geste réalisé, le patient est toujours à risque d’avoir des enfants lors des 10-12 
éjaculations qui suivent car il y a toujours des petites réserves au niveau des ampoules 
déférentielles, au niveau prostatique et au niveau des vésicules séminales. Il faut décharger 10 à 
12 coups avant qu’il n’y ait plus de spermatozoïdes dans l’éjaculât. Le patient doit donc éjaculer 
une douzaine de fois avec sa partenaire toujours sous contraception.  

Après la deuxième éjaculation, il doit éjaculer dans un petit pot qui sera envoyé à l’analyse pour 
vérifier au microscope que le nombre de spermatozoïdes est égal à zéro. Ce n’est que quand le 
spermogramme de contrôle montrera l’azoospermie (absence de spermatozoïdes) que le patient 
pourra avoir une activité sexuelle avec sa partenaire sans contraception.  

Une reperméabilisation peut éventuellement être envisagée. Sous microscope, il faut ré-
anastomoser les deux bouts. Plus le délai entre la vasotomie et la reperméabilisation est 
important, moins les chances que cela fonctionne sont importantes. Dans d’autres cas, des 
spermatozoïdes peuvent directement être prélevés au niveau testiculaire ou épididymaire pour 
faire de la procréation médicalement assistée.  

Remarque: De plus en plus d’hommes optent pour la vasotomie par risque d’avoir un enfant non 
souhaité issu d’une relation extra-conjugale. Il faut rappeler que cela n’empêche pas la 
transmission des IST. 

Complication d’une vasectomie (exceptionnelle): Hématome sus-pubien 
et de la verge, surement du à la ligature non pas du canal déférent mais 
d’un autre vaisseau.  

GÉNÉRALISTE ET PROPHYLAXIE 

Patients à haut risque:  

• Haut risque oncologique: Si il y a une fratrie dans laquelle 3 des 4 ont déjà fait un cancer de la 
prostate, il y a certainement un facteur héréditaire. Il faut sans doute proposer au quatrième de 
faire un dosage de PSA. C’est pareil dans le cas d’une famille entière qui présente des cancers 
du rein ; il ne faut pas oublier l’importance d’un éventuel conseil génétique.  

Patients mononèphres: Rappeler qu’il n’y a qu’un seul rein pour faire le travail > Pas trop de 
protéines animales, pas trop de sel, attention aux traumatismes 

Patients lithiasiques: Un patient qui a déjà fait une colique néphrétique d‘origine lithiasique a plus 
de chance qu’un autre d’en refaire > prévention alimentaire: Pas trop de chocolat, de groseilles, 
de rhubarbe, pas trop de sel, bonne hydratation, ne pas hésiter à manger du Calcium,… si pierre 
d’oxalate calcique (la plus fréquente) 

Patients cancéreux: Prophylaxie de la thrombose veineuse profonde (risque thromboembolique)  
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GÉNÉRALISTE ET DÉPISTAGE 

• Examen clinique complet 

• TR + PSA 1 fois par an après 50 ans: Le meilleur dépistage est l’association du dosage de PSA 
sérique avec un TR. IL peut être proposé à tous les hommes à partir de 50 ans et est 
recommandé à 40-45 ans chez les patients qui ont des ATCD familiaux importants (frères ou 
père) 

GÉNÉRALISTE ET OPÉRATION UROLOGIQUE 

• Assistance opératoire et aide opératoire: 10% 

• Protocole: Interface entre le patient et l’urologue en ce qui concerne les protocoles 
anatomopathologiques > Reçoit les résultats de biopsie et est contacté pour avoir le résultat 

• Histologie et pronostic  

OPÉRÉ UROLOGIQUE À DOMICILE 

• Communication indispensable à la bonne poursuite des soins: Important de communiquer, que 
ce soit le spécialiste vers le médecin généraliste ou vice versa 

• Les fils: Certains fils sont résorbables. 

• Les agrafes sont à enlever 10-15 jours après l’opération. 

• Soins locaux: Il peut par exemple y avoir un petit abcès de paroi (délégué par les infirmières)  

• Les certificats  

• Reprise du travail  

Les patients après une chirurgie peuvent recontacter le médecin.  

Les complications possibles sont:  
• Fièvre 
• Suppuration et abcès 
• Douleur: Paroi, colique néphrétique, embolie  
• Voussure: Hématome, urinome, éventration  
• Fistule 
• Rétention 
• Hématurie 
• Pyurie 
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Les patients qui ont une dérivation urinaire, il peut s’agir d’une: 

• Urétérostomie cutanée:  
- Simple: Sténose, infection  
- Trans-intestinale (Bricker): Eventration péristomiale: Pour aboucher un morceau de 

segment iléal au travers de la peau, l’aponévrose des grands droits a du être traversée. 
Entre le Bricker (morceau iléale) et l’aponévrose, il y a parfois un petit interstice dans 
lequel peut aller coulisser une hanse.  

• Néphrostomie: Infection, perte du drain (néphrostomie tombée donc patient sans drainage)  

• Les patients sont remboursés et ont droit à une poche complète tous les deux jours sur trois 
mois (15 poches/mois donc 45 poches/3mois). En réalité en Belgique, les patients ont droit à 
30 poches sur 3 mois et s’en sortent en changeant la poche tous les trois jours. Mais chez 
certains patients, cela colle moins bien. Ils doivent donc payer plus pour que cela fonctionne 
ou voir un stomathérapeute (infirmière spécialisée) qui peut prendre en charge des problèmes 
d’irritation liés aux plaques.  

Poche qui ne colle pas bien où l’urine peut s’imiter entre la poche et 
la peau. L’urine, étant très agressive à cause de l’urée, peut 
engendrer des problème parfois considérables. Il faut donc parfois 
changer de poches et utiliser quelque chose qui colle bien. La 
majorité des patients connaissent leurs poches rapidement, savent 
comment ça fonctionne et les changent en 5 minutes sans aucune 
difficulté.  

GÉNÉRALISTE ET CONSULTATION UROLOGIQUE 

Certains patients viennent montrer des boules: Kyste sébacé du scrotum 
> Pathologie bénigne qui est parfois esthétiquement embêtante. Cela 
peut s’enflammer et donner de beaux phlegmons, antrax. Parfois, cela 
peut générer des gangrènes de Fournier —> Une petite pathologie 
anodine peut parfois devenir gravissime.  

Kyste simple du prépuce. Il est toujours bénin mais peut être 
dysesthétique.  

 

Un diagnostic inaugural de diabète sucré peut être posé suite à une 
balanite mycotique. Une telle image de verge, de prépuce et de gland 
rouges n’est pas simplement une irritation par accumulation d’urine entre 
le prépuce et le gland. La première chose à faire est une tigette pour 
observer si il y a une glycosurie majeure. Beaucoup de verges rouges 
sont juste enflammées localement, si la rougeur est majeure il ne faut pas 
hésiter à prescrire du Daktarin.   
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Un frein court peut entrainer des saignements parfois importants et des 
douleurs lors des rapports sexuels. Lorsque cette verge se met en 
érection, cela tire au niveau de ce frein qui peut être cicatriciel puisqu’il 
s’est déjà rompu. On est parfois obligé de faire des plasties.  

Mélanome du gland infiltrant. Le patient est décédé.  

« Squatting »: Cette fillette essaye de rendre sa vessie immature mature. Pour 
réprimer un besoin urgent elle s’accroupit et met un de ses talons contre son 
périnée, contre sa vulve. Ce phénomène de squatting est souvent associé à 
des infections urinaires récidivantes.  

GÉNÉRALISTE ET MATÉRIEL INDISPENSABLE 

• Doigtier et lubrifiant (pour TR) 

• Pots stériles 

• Collecteurs stériles pour enfant  

• Sondes béquillées (surtout pour l’homme) et droites 

• Sondes ballon (sonde de Foley pour éviter que la sonde ne tombe) 

• Tigettes 

• Désinfectant  

Il faut poser des diagnostics précoces, les faire préciser au besoin en sachant quels examens 
complémentaires demander et ne jamais se contenter de traiter les symptômes sans avoir 
recherché la cause. Et comme pour toute pathologie médicale, il faut avoir beaucoup de bon 
sens. 
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