
UROLOGIE - EXAMENS PARACLINIQUES 

IMAGERIE 

• Examens radiographiques: AAB, UIV, urétéropyélographie (UPR), urétrocystographie, 
artériographie, cavographie 

• Echographie = stéthoscope de l’urologue > reins, vessie, prostate et vésicules séminales 
• Scanner  
• RMN  
• Examens isotopiques  

EXAMENS RADIOGRAPHIQUES 

1. ABDOMEN À BLANC (AAB) 

• Vérification du positionnement d’un drain JJ (petite queue de cochon): Une sonde double J 
(JJ) est un double J stent, un double pigtail, un drain queue de cochon. Ce drain est 
autostatique ; il ne va pas descendre tout seul grâce à une boucle dans le rein. 

• Déterminer si un calcul est radio-opaque (opacité de 
tonalité calcique) et si il est potentiellement focalisable: 
Un calcul radio-opaque contient du calcium. Pour faire 
une lythotritie (casser le calcul avec des ondes de choc), 
un « C arm  » (radioscopie) permet de le repérer et de 
délivrer des ondes de choc à l’endroit voulu, c’est à dire 
sur le calcul. Il existe également des calculs radio-
transparents, constitués de cystine (acide aminé) ou 
d’acide urique. 

• Suivi d’un calcul non obstructif + permet de vérifier la fragmentation d’une lithiase. 

• Squelette: Arthrose, Paget, métastases osseuses (zones blanches > vertèbres d’ivoire = 
métastases ostéocondensantes d’un cancer de prostate > processus ostéo-sclérotique), 
agénésies sacrée (pas de sacrum > pas de racine sacrée et pas de fonctionnement vésico-
sphinctérien correct), spina bifida occulta (absence d’apophyse épineuse),…  

• Tissus mous: Ombre et contours des reins, ombre du 
psoas, ombre vésical:  «  Psoas voilé  » (psoas non 
visible) par une collection urineuse ou hématique 
autour du rein (trauma rénal) 
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• Calcifications: Calcul coraliforme radio-opaque partiel (ne moulant pas l’ensemble des cavités) 
ou complet, lithiases urinaires, calcification des reins, de la vessie, de la prostate, des voies 
séminales,…  

DD d’autres calcifications:  

‣ Phlébolithes (thrombose de veines calcifiées > scanner avec produits de contraste pour 
en avoir la preuve absolue) 

‣ Ganglions calcifiés (séquelles de tuberculose > produit de contraste prouve que c’est 
hors des voies urinaires) 

‣ Lithiases vésiculaires 

‣ Myomes utérins calcifiés 

‣ Corps étrangers: Piercing, plomb dans l’intestin si ingestion de gibier > intérêt du 
scanner et de la tomographie à blanc, on peut aussi voir les clip de ligature tubaire,… 

‣ Rein tuberculeux: Rein mastique (petit rein crétacé). L’aspect de rein atrophique calcifié 
est donné par les graisses du caséum saponifiées avec du calcium. 

2. UROGRAPHIE INTRA-VEINEUSE (UIV) 

Avant, c’était un examen incontournable (maintenant remplacé par le scanner). Elle permet 
l’analyse morphologique et fonctionnelle. Il y a une phase néphrographique, une phase 
excrétoire et une phase cystographique lors de cet examen (évolution du produit de contraste).  

Cette technique présente un risque d’allergie car il y a une injection de produit de contraste 
iodé. La grossesse et l’insuffisance rénale sont deux limites à cet examen.  

Les indications sont: 

• L’hématurie (reste une des seule indication dans des cas exceptionnels) 

• La lithiases  

• L’infection 

Elle a été largement remplacée par le scanner.  

Déroulement de l’examen (ce qu’on voit sur les images):  

1. Abdomen à blanc  

2. Phase néphrographique > Cortex injecté dans les 2 - 3 minutes  

3. Reins sécrètent le produit iodé à 3 - 5 minutes  

4. Dans les 10-25 minutes le contraste arrive en vésical > cystographie sécrétoire (tomographie) 

5. Urines en fin d’examen  

6. Vérifier qu’il n’y a pas d’urines résiduelles (cliché post-mictionnel)  
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Une lacune (endroit de l’appareil urinaire moins dense, moins opaque, moins blanc = image de 
soustraction car moins de rehaussement par le contraste > en UIV ou scanner) peut 
correspondre soit à un calcul rénal radio-transparent (la majorité sont radio-opaques, 2/3 sont 
fait de calcium mais le 1/3 restant est fait de cystine ou d’urate de sodium, les calculs 
médicamenteux sont très rares), soit à un caillot, soit à une tumeur des voies excrétrices 
(carcinome urothélial du haut appareil), soit à une nécrose papillaire détachée (essentiellement si 
diabète très mal équilibré).  
 
L'AAB (A) ne montre pas d'opacité de tonalité 
calcique en projection de l'aire rénale droite. 
L'UIV (B) montre une image lacunaire 
intrapyélique droite, bien limitée. Le diagnostic 
d'un calcul radio-transparent est évoqué et 
confirmé par l’échographie (C) qui montre une 
image hyperéchogène intrapyélique (flèche) 
donnant un cône d'ombre postérieur (flèches 
noires) avec dilatation des cavités. S’il avait été 
réalisé, le scanner aurait aussi formellement 
démontré la présence de la lithiase. 

Pour le diagnostic différentiel, il faut soit réaliser un scanner, soit une échographie. Si il s’agit 
d’une pierre, l’image échographique sera hyper-échogène (flèche blanche) avec un cône d’ombre 
postérieure (flèches noires = en arrière des US, ils ne sont pas transmis > plutôt 
pathognomonique). Les US vont buter contre la pierre et ne sont pas transmis au delà. 

Des tumeurs du bassinet peuvent être partiellement calcifiées (piège), d’où l’interêt du scanner.  

UIV et obstacle lithiasique des voies excrétrices hautes: La présence de calcul dans la voie 
excrétrice peut entraîner un syndrome obstructif.  

Ce dernier se traduit dans sa forme typique par 

1. Un retard de sécrétion avec néphrographie progressivement croissante dessinant un rein un 
peu gros d'aspect globuleux 

2. Un retard de remplissage et d’évacuation 

3. Une dilatation des cavités excrétrices avec un aspect épais des fornix, un aplatissement ou 
même une convexité du fond de la cupule, une dilatation du bassinet qui perd la concavité 
normale de son bord inférieur ou un allongement de l’uretère qui devient sinueux (trop belle 
image d’uretère) 

4. D'autres signes du syndrome obstructif: une rupture de fornix se traduisant par une 
extravasation spontanée du produit de contraste. 

Les lithiases peuvent se développer et devenir volumineuses sans forcément être très 
symptomatiques ni détruire le rein dans lequel elles siègent. 
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3. URÉTÉROPYÉLOGRAPHIE ASCENDANTE (UPR A) 

La pyélographie ascendante est l’injection du produit de contraste via un drain dans le rein.  

Souvent, il faut essayer de ne pas utiliser cet examen parce qu’en cas de suspicion dans le haut 
appareil urinaire d’une tumeur urothéliale, le fait d’y placer un drain risque de faire disperser des 
cellules tumorales le long du trajet du drain et en dehors du rein.  

Ce principe est autant valable pour une néphrostomie que pour un cathéter sus-pubien (Contre-
indication d’une ponction sus-pubienne: polype vésical ou tumeur urothéliale vésicale).  

Donc, dans certains cas, il faut privilégier un abord endo-cavitaire: mise en place d’un endoscope 
et canal opérateur dans le cystoscope permettant l’introduction d’une sonde. Positionné au 
niveau de la partie inter-trigonale, à gauche est vu le méat urétéral à gauche et à droite le méat 
urétéral droit. Insérer une sonde de Chevassu permet d’injecter du produit de contraste. 

On utilise cela quand le scanner n’est pas rentable et que le doute persiste. Mais maintenant on 
pratique une urétéroscopie flexible en alternative de cet examen. 

Les indications sont: 

• Une tumeur ou une lithiase radio-transparente de la voie excrétrice haute (insuffisance rénale) 
quand UIV et scan douteux.  

Le gros intérêt de l’urétéropyélographie rétrograde (ascendante) est la mise en place d’une sonde 
JJ (opacifier tout l’uretère, voire tout le bassinet, puis monter la sonde JJ pour bien la positionner 
avec sa petite boucle supérieure dans le rein). 

Le risque de cet examen est l’infection urinaire ascendante (germes muqueux de l’urètre).  

Aujourd’hui, il tombe relativement en désuétude car l’urétéroscope flexible est une alternative qui 
permet de remonter jusqu’en haut. Voilà pourquoi on réalise souvent une antibioprophylaxie 
préalable.  

Dans certains cas, ces sondes urétérales sont intéressantes 
pour récolter des urines dans un ou l’autre rein. En effet, des 
patient avec une anomalie de cytologie urinaire  (cellules 
tumorales > urothéliale cancéreuse) peuvent ne rien montrer à 
l’endoscopie vésicale et aux biopsies de la muqueuse vésicale.  

Si le scanner pour suspicion de tumeur dans le haut appareil 
ne montre rien, le médecin est parfois autorisé à monter une 
sonde urétérale (injection de liquide dans chaque rein, 
récupération du liquide et analyse cytologique pour recherche 
de cellules urothéliales cancéreuses).   
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4. URÉTÉROPYÉLOGRAPHIE DESCENDANTE 

On place un drain de néphrostomie au travers de la paroi lombaire) lombaire (drain externe), on 
ponctionne puis on met un drain de 10 French (Charierre) = 3,5 mm de diamètre > ponction dans 
l’axe de la tige calicielle inférieure. Puis via le drain de néphrostomie on peut injecter du produit 
de contraste pour mettre au point un problème de sténose qui est infranchissable par le bas. 

Les indications sont le drainage, l’évaluation d’un obstacle (sténose) infranchissable par le bas (et 
les mesures de pression mais on ne le fait plus).  

Le risque infectieux est moindre que par voie rétrograde.  

Cet examen est à éviter en cas de suspicion de tumeur des voies excrétrices. Une tumeur 
urothéliale fait que le fait de ponctionner le rein peut via l’urine contenant des cellules tumorales 
ensemencer le trajet de la ponction de la néphrostomie (même principe que lorsqu’on envisage 
de placer un cathéter sus-pubien).  

5. CYSTOGRAPHIE 

Injection de produit de contraste dans la vessie par (3 modalités): 

• Sonde (ascendante) 

• Via une aiguille en sus-pubien  

• En fin d’examen d’urographie intraveineuse (= cystographie de sécrétion > antérograde ou 
descendante) mais le produit de contraste est souvent insuffisamment concentré pour avoir des 
détails valables. 

Les indications sont:  

• Reflux: Il est impossible d’évaluer un reflux (vessie vers reins) avec une autre technique comme 
l’échographie. L’urine produite par le rein est amenée à la vessie par des contractions 
péristaltiques de l’uretère. Si il y a un reflux, de l’urine n’est jamais évacuée, stagne dans l’arbre 
urinaire et est infectée. Le reflux est la cause la plus fréquente de pyélonéphrite aiguë chez un 
enfant. 

‣ La vessie est remplie de produit de contraste. Si le reflux vers les reins survient lors du 
remplissage, c’est un reflux passif. Si il survient au moment de la miction, c’est un reflux 
actif.  

‣ Une urétéro-hydro-néphrose bilatérale (reins dilatés) à l’échographie ne signe pas 
forcément un obstacle car un reflux peut également entrainer une dilatation. 

• Obstacle infra-vésical 

• Tumeur 

• Prolapsus vaginal (cas complexes) 

• Incontinence (cas complexes) 

• Neuro-urologie  
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6. URÉTROGRAPHIE  

L’urétrographie est l’évaluation d’un urètre.  

Les indications sont:  

• Sténoses: identifier la sténose, sa longueur et sa localisation 

• Diverticules 

• Calcul 

• Tumeur (de l’urètre sont très rares) 

• Reflux séminal 

L’urètre antérieur est tout l’urètre jusqu’au sphincter et l’urètre postérieur l’urètre sphinctérien.  

Pour évaluer tout l’urètre, jusqu’au 
sphincter, c’est une urétrographie 
rétrograde: Petite seringue un petit 
embout est délicatement inséré dans le 
méat (fossette naviculaire) et la seringue 
de produit de contraste est poussée tout 
autant délicatement. Si on va trop vite ou 
avec trop de pression le contraste va aller 
ailleurs et injecter les veines émissaires et 
le patient ressentira une gène/douleur.  

Signe du jet: sphincter qui ne s’ouvre pas 
bien.  

Avec cette injection rétrograde, ce qui se passe au delà du sphincter n’est pas vu correctement 
car la 1ère réaction du patient est de serrer son sphincter. Pour voir ce qui se passe au dessus, il 
faut d’abord remplir la vessie, éventuellement par sondage ou ponction sus-pubienne, injecter la 
vessie et faire une phase mictionnelle (= urétrographie per-mictionnelle).  

La glande de Cowper, qui permet de lubrifier l’urètre 
bulbaire, a un long petit canal situé au niveau de 
l’aponévrose périnéale moyenne, dans le plan du sphincter. 
Un petit reflux dans cette glande n’a pas de connotation 
pathologique.  

La prostate entoure la partie proximale de l’urètre et a des petits canaux qui vont se vider dans 
l’urètre prostatique. Un reflux dans tous les canalicules de la prostate vient de l’urètre prostatique 
> reflux intra-prostatique tellement il y a de pression.  
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Les sténoses urétrales moniliformes (successives) sont 
un cas classique d’une chaude-pisse (urétrite à 
gonocoque > image de droite) qui secondairement a 
provoqué une sténose urétrale. Ces sténoses sont 
souvent étagées puisque le gonocoque a agit au 
niveau de l’ensemble de l’urètre.  

7. ARTÉRIOGRAPHIE 

Il y a une phase artérielle, une phase capillaire et une phase veineuse. Elle a largement été 
remplacée par l’uroscan et surtout l’angio-IRM.  

Les indications sont:  

• Traumatisme du rein ou pelvien: repérer l’endroit de saignement et injection de coils 
(embolisation sélective) > souvent il y a d’autres problèmes abdominaux associées si c’est un 
gros traumatisme > ischémie chaude > souvent le seul traitement est la néphrectomie.  

• En pré-opératoire: Chirurgie conservatrice du rein (tumeurs, rein en fer à cheval) ou post-
opératoire > saignement post-opératoire suite à une néphrectomie partielle pour tumeur 
rénale par exemple. 

• Exploration d’impuissance (artère pudendale interne). 

• Radiologie interventionnelle (embolisation):  

‣ Trauma (urètre) 

‣ Priapisme (à haut débit) 

‣ Saignement après néphrectomie partielle ou NLPC 

‣ Saignement vésical incontrôlable (cystite radique)  

8. CAVOGRAPHIE 

Elle est largement remplacée par l’uroscan et surtout l’angio-RMN.  

Les indications sont: 
• Le thrombus cave (écho doppler, angio-RMN) 
• L’embolisation de veine spermatique (rétrograde): varicocèle 
• Le dosage de rénine 

9. CAVERNOSOGRAPHIE 

L’indication est l’exploration d’impuissance (fuite caverno-veineuse).  
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10. LYMPHOGRAPHIE 

L’indication est le bilan d’extension des tumeurs testiculaires mais elle est largement supplantée 
par le scanner.  

11. VÉSICULO-DÉFÉRENTOGRAPHIE 

L’indication est l’exploration des pathologies des voies séminales et de la stérilité excrétoire.  

SCANNER 

Cet examen ne sert à rien pour la prostate (l’examen de choix pour cet organe est l’IRM)! Le 
testicule est aussi mieux visualisé et exploré en échographie. Pour la vessie l’endoscopie est un 
meilleur examen. Tous les autres organes sont très bien explorés en scanner.  

Le seul diagnostic possible de tumeur simplement sur un scanner est l’angiomyolipome (tumeur 
bénigne) parce que cette tumeur est constituée de graisse qui a la même tonalité graisseuse que 
la graisse aux alentours. Densité graisseuse dans un syndrome de masse rénale.  

Une tumeur urothéliale s’injecte du produit de contraste, la densité tissulaire observée est 
caractéristique (différent d’un caillot ou autre).  

Les indications sont:  

• Tumeurs uro-génitales, bilan d’extension et suivi  

• Lithiase > scanner est l’examen de choix pour les calculs > pas besoin de produit de contraste 
car les lithiases sont très denses même en scanner low dose sans contraste > Identification, 
taille et localisation. 

• Infection rénale: abcès, pyélonéphrite  

• Kystes rénaux simples versus compliqués (syndrome de masse et autres tumeurs bénignes) 

• Traumatisme  

• Pathologie rétro-péritonéale  

IRM 

Indications:  

• Tumeurs reins (kystes) et surrénales, (prostate) > explorations complémentaires  

• Pathologies vasculaires (artère rénale, thrombus cave) 

• Pathologie des voies séminales (très rares) 

• Malformations in utero (quand échographie insuffisante) SAUF PREMIER TRIMESTRE 

• Bilan d’extension néoplasie prostate / vessie 
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Modalités: 

• Angio-néphro-uro-RMN: avec furosémide (rein dilaté peu fonctionnel) et gadolinium (vaisseaux, 
kystes, tumeurs…) 

• RMN pelvienne: ganglions, voies séminales, utérus 

• RMN du bassin: prostate  

• RMN de moelle de squelette axial 

Avantages: Femme enceinte, insuffisant rénal 

Limites: PCMK, défibrillateurs, neuro-stimulateurs… 

Gadolinium (produit de contraste) > Contre-indication pour l’insuffisance rénale car peut entrainer 
une fibrose systémique! 

ECHOGRAPHIE 

Cet examen est non invasif et théoriquement sans contre-indications.  

C’est l’examen de 1ère intention qui s’applique à toutes les pathologies urologiques SAUF 
l’uretère qui est trop petit et en lombaire avec de la tripe autour. Le noir du rein représente la 
corticale et le blanc la médullaire (sinus du rein) car elle contient de la graisse. Faible cout, facile, 
non irradiant. Virtuellement il n’y a aucune contre-indication.  

Tout ce qui est graisseux est plus dense en échographie.  

• Kystes simple (aucun traitement): Au moins 1 personne sur 3 de plus de 60 ans a un kyste 
simple du rein (kyste urinaire bénin). Un kyste simple est une collection anechogène, sans paroi 
visible (trop fine), sans cloison de refend (pas de petites cloisons dedans) et pas de présence 
de calcifications au niveau de la paroi de ce kyste. Il ne mérite pas la moindre surveillance. Par 
contre, si un de ces critères est présent, alors il faudra caractériser le kyste et l’examen de choix 
sera soit le scanner soit l’IRM.  

• Evaluation des cavités pyélo-calicielles (normalement virtuelles): dilatation, tumeurs, lithiases: 
Un syndrome de masse sur une des parois du bassinet peut être une tumeur urothéliale ou un 
caillot, mais pas un calcul car l’image serait hyperéchogène avec un cône d’ombre. 

• Calcul rénal: hyperéchogène avec cône d’ombre = pathognomonique > peu importe la nature 
de la lithiase ! 

• Angiomyolipome: Nodule hyperéchogène (même densité que la graisse médullaire > blanc 

• Thrombus dans la veine cave (évaluation des axes vasculaires) 

• Contrôle échographique pour ponction rénale (tige calicielle) ou mise en place d’un drain de 
néphrostomie 
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• Vessie: anechogène car liquide > Polypes vésicaux et tumeurs urothéliales + Evaluation de la 
réplétion d’une vessie 

• Prostate par voie sus-pubienne (partie inférieure de la vessie): volume, vésicules séminales,… : 
Voie endo-rectale pour image de la prostate précise: Une sonde de 20 MHz introduite dans le 
canal rectal évalue précisément le volume de la prostate mais aussi la présence de zones 
anormales (technique endorectale). Une zone hyperéchogène peut correspondre à un cancer 
de la prostate.  

• En per-opératoire: Néphrectomie partielle pour tumeur dans le contexte de tumeurs 
testiculaires,…  

• Evaluation des pathologies des organes génitaux externes de l’homme: En particulier des 
testicules surtout quand il y a un syndrome de masse (DD des grosses bourses (œdème chez 
un patient en insuffisance cardiaque, hématome après trauma, éléphantiasis, orchi-épidymite, 
cryptorchidie, torsion spermatique ou cancer)).  

‣ En cas de suspicion de torsion de testicule, l’échographie n’est pas intéressante. La 
seule chose à faire est de rappeler l’urologue qui va aller ouvrir la bourse et vérifier 
qu’il n’y a pas de torsion. En effet, dans une torsion d’un cordon, la veine est la 
structure vasculaire comprimée en premier ; le sang s’accumule et le testicule devient 
gonflé (DD des grosses bourses) mais l’artère continue au début à pulser. Donc, lors 
d’une écho-Doppler avec évaluation des flux intra-testiculaire, il y aura un flux dans 
l’artère. En cas de suspicion de torsion du cordon, il faut le détordre dans les 6h. 

EXAMENS ISOTOPIQUES (SCINTIGRAPHIE) 

Fonction des reins est bilan d’extension de cancer + cystographie isotopique  

SCINTIGRAPHIE RÉNALE (DMSA) 

Evaluation de la fonctionnalité du rein en terme de répartition des néphrons:  

• Masse fonctionnelle corticale amputée en cas de tumeur 

• Kyste 

• Pyélonéphrite 

• Cicatrice 

Le produit injecté est capté par les cellules du TCP. Si il y a un 
défaut dans le rein, il n’y a rien sur l’image. La caméra est 
toujours située derrière le patient.  
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NÉPHROGRAMME ISOTOPIQUE 

Utilisation de DTPA ou MAG3 avec ou sans furosémide, avec ou sans captopril: Cela permet de 
voir comment le rein sécrète l’urine (les produits sont normalement excrétés par le rein > 
néphrographie = temps de sommet).  

Comme sur une scintigraphie au DMSA, le rein devient bien hyperfixant après injection intra-
veineuse. Puis, comme l’activité est isotopique, elle va rapidement augmenter. En effet, il y a une 
courbe vasculaire donc ça arrive dans l’artère, ça va se répandre dans l’ensemble des glomérules 
et puis ça va être excrété (phase excrétoire) par les bassinets et les uretères. Il y a donc une 
courbe ascendante puis descente qui correspond à l’élimination du traceur. 
 
• Perméabilité vasculaire (HTA réno-vasculaire) 
• Valeur résiduelle du rein 
• Obstruction  

Si il y a un obstacle, la courbe ne va pas former un 
pic (il n’y aura plus de temps de sommet) mais bien 
constituer une courbe d’accumulation du traceur 
dans le rein. Mais le fait d’avoir une courbe 
d’accumulation ne veut pas forcément dire qu’il y a 
un obstacle. 

 

Néphrogramme isotopique avec épreuve au furosémide ou Lasix°. Si le produit se résorbe > pas 
d’obstruction. Mais si pas d’élimination du marqueur > obstruction. Utile si syndrome de jonction 
pyélo-urétérale.  
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Le patient avait une malformation au rein, avec un rein très dilaté par l’obstacle à la sortie entre le 
bassinet et l’uretère (syndrome de jonction pyélo-urétérale). Après pyélo-plastie (plastie du 
bassinet), le patient n’a plus de douleurs, plus d’infection,… mais au contrôle échographique le 
rein reste dilaté (hydronéphrose persistante). Est-elle pathologique ou pas ?  

Quand l’obstacle est de longue date, les parois se laissent aller (atonie) et le néphrogramme 
isotopique avec épreuve au furosémide va pouvoir faire la différence. Après injection du MAG3 
ou du DTPA, au départ, comme il s’agit d’une grande cavité, il y a une accumulation du traceur 
dans le bassinet dilaté. Pour savoir si le traceur est bien éliminé ou pas, il faut injecter du Lasix°. Si 
à l’injection du lasix, il y a une élimination du traceur, le rein est dilaté mais il n’y a pas 
d’obstruction. Par contre, si ça continue à s’accumuler dans le rein sans être évacué alors c’est un 
rein avec une obstruction significative. 

SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 

Bilan d’extension des néoplasies ostéotropiques (rein, vessie, prostate = majorité des cancers 
chez l’homme > testicule ne nécessite pas une scintigraphie car dissémine dans les ganglions et 
les poumons en premier). 

Elle utilise des biphosphonates marqués qui ont une énorme affinité pour l’hydroxyapatite et en 
particulier pour les structures osseuses qui sont en remodelage important (métastase osseuse). 
Cette injection permet de retrouver des foyers d’hyperfixation qui peuvent correspondre à des 
métastases.  

Les 3 cancers les plus fréquents en urologie sont celui de la prostate, de la vessie et du rein. Ils 
ont tous les 3 un énorme tropisme pour les os. Leurs dépôts métastatiques se localisent le plus 
souvent dans le squelette axial, c’est à dire là où il y a des la moelle rouge. 

Au PET-CT, les tumeurs malignes ont un taux accéléré de glycolyse par rapport aux tumeurs 
bénignes et aux tissus normaux. Le traceur le plus fréquemment utilisé est l’analogue du glucose 
(FDG). Après injection IV, le FDG s’accumule préférentiellement dans les cellules malignes et est 
phosphorylé par l’hexokinase en FDG-6-PO4. Celui-ci, contrairement au G-6-PO4, ne peut être 
métabolisé dans la voie de la glycolyse et reste présent dans le milieu intracellulaire. Plus les 
cellules l’accumulent, plus l’activité hypermétabolique détectée est importante et délimite la 
lésion hypermétabolique des tissus normaux avoisinants.  

Aujourd’hui, le PET-CT a une place dans le bilan d’extension ou le suivi des cancers urothéliaux 
(vessie, uretère, haut appareil) et dans certains cas de cancers de testicule (masses résiduelles 
après chimiothérapie pour tumeurs non séminomateuses > résidus tumoraux ou fibreux?). Mais on 
en demande pas dans tous les cancers urologiques. Le PET-scanner 18FDG ne fonctionne/fixe pas 
bien pour le rein et la prostate.  

Au PET-CT PSMA gallium 68, la molécule injectée (anticorps) en IV a une énorme affinité pour une 
protéine de la surface des cellules cancéreuses prostatiques, le « prostate specific membrane 
antigene  » (antigène membranaire spécifique de la prostate sur-exprimé dans les cellules 
cancéreuses). Cet examen est de plus en plus utilisé en terme de bilan d’extension du cancer de 
la prostate. 
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CYSTOGRAPHIE ISOTOPIQUE 

Suivi des reflux > très faibles doses d’irradiation (0,2 mGy) 

ENDOSCOPIE 

L’urologue examine l’ensemble de l’appareil urinaire via cette lumière froide à l’intérieur des 
cavités excrétrices (tige calicielle > méat urétral).  

On peut tout examiner. Attention c’est un examen ascendant donc il y a toujours un risque 
infectieux!  

• Voir  

• Biopsier 

• Enlever (adénome, tumeur, lithiase, corps étranger, caillots…) 

• Couper (col vésical sclérosé, sténose urètre, jonction…) 

• Dilater (sténose urétérale, jonction…) 

• Drainer (JJ, néphrostomie…) 

• Opacifier (voies séminales, vessie, uretère…) 

• Prélever des urines (cytologie,...) 

EXAMENS URODYNAMIQUES 

Ils sont extrêmement importants pour évaluer le bon fonctionnement vésico-sphinctérien. Ceux 
du haut appareil (qu’on ne fait plus) ont été remplacés par le néphrogramme isotopique avec 
injection de furosémide.  

BAS APPAREIL 

• Débimétrie: Le patient urine dans un réceptacle et un transducteur permet d’évaluer le volume 
en fonction du temps en seconde (débit, d’obtenir une courbe gaussienne avec un débit 
maximal (normalement supérieur à 15mL/seconde) et un débit moyen  (idéalement au moins 
10 mL/seconde) mais aussi le volume urinaire. Pour faire une bonne débimétrie (bon débit), il 
faut que la vessie soit correctement remplie (volume correspondant au besoin naturel d’uriner), 
il faut mettre sous tension les fibres musculaires lisses du détrusor sans avoir une vessie sur-
distendue. Il faut au moins 150 mL.  

En médecine générale on peut utiliser un gros 
pot de pâtisserie gradué, on doit avoir 100 mL en 
10 secondes ou 200 mL en 20 secondes > 10 mL 
par seconde. Si obstacle, débit max diminué, 
courbe aplatie et temps de miction allongé. 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 13



• Urétrocystométrie: C’est l’exploration urodynamique par canaux multiples. Une sonde dans la 
vessie évalue la pression vésicale et dans le même temps une sonde, soit dans le vagin soit 
dans le rectum chez l’homme évalue la pression abdominale. En effet, si le patient réalise un 
Valsalva, cela va faire penser que la pression vésicale est augmentée. L’évaluation de la 
pression vésicale est en réalité la Pvessie - Pabdominale (vaginale ou rectale). Au remplissage 
de la vessie, généralement avec un débit de 20-30-50 mL/min (pas plus vite), la vessie se 
remplit mais les pressions vésicales doivent toujours être basses et n’augmenter que très 
progressivement. Le besoin ressenti (B1, B2, B3): 

- B1: première sensation du 
remplissage exprimée par le 
patient  

- B2: premier faible besoin 
d’uriner  

- B3: besoin urgent d’uriner 
( p r e m i è r e s e n s a t i o n 
irrépressible): entre 400 et 
500 mL > patient autorisé à 
uriner  

  
Cet examen évalue la sensibilité vésicale. Chez certains patients, la sensation de vessie remplie 
apparait après 1L mais chez d’autres les pressions vésicales et le besoin augmentent déjà après 
100 mL > c’est l’hyperactivité détrusorienne. La compliance est la quantité d’urine qui peut être 
insérée dans la vessie par rapport aux pressions intra-vésicales et à la capacité.  
 

Une fois la cystométrie de remplissage faite, en retirant très 
lentement la petite sonde, elle va progressivement évaluer les 
pressions au niveau du col, du sphincter. Au niveau du sphincter, 
les pressions donnent aussi une courbe gaussienne. Donc, la 
pression de clôture, liée au sphincter et qui est maximale, se 
situe au niveau du tiers moyen de l’urètre chez la femme. En cas 
de déficit sphinctérien, ces pressions seront effondrées et sur 
une distance plus courte. Cela permet d’évaluer la fonction 
sphinctérienne. De plus, comme ces sondes ont plusieurs 
canaux, on peut, au même moment, mesurer les pressions dans 
la vessie et au niveau du sphincter.  

Quand le patient est autorisé à uriner, la pression 
vésicale augmente et que la pression urétrale 
diminue. Dans certains cas, la pression vésicale 
augmente, parfois de manière importante alors que 
la pression urétérale ne diminue pas. C’est une 
dyssynergie vésico-sphinctérienne. Normalement, à 
la miction, de manière synergique, la vessie se 
contracte et les sphincters (lisse au niveau du col 
vésical, incontrôlable et strié contrôlable par le SNC) 
s’ouvrent. 
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BIOLOGIE 

• Sang complet: GB, GR (saignements), marqueurs inflammatoires, fonction rénale, ions tel que 
le calcium,…  

• 3 marqueurs à connaître:  

‣ PSA: Marqueur de la prostate (tumoral) 

‣ Bêta HCG total (pas libre): Cancer testicule 

‣ Alpha foeto-protéine: Cancer testicule

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 15


	Examens radiographiques
	1. Abdomen à blanc (AAB)
	2. Urographie intra-veineuse (UIV)
	3. Urétéropyélographie ascendante (UPR A)
	4. Urétéropyélographie descendante
	5. Cystographie
	6. Urétrographie
	7. Artériographie
	8. Cavographie
	9. Cavernosographie
	10. Lymphographie
	11. Vésiculo-déférentographie
	Scanner
	IRM
	Echographie
	Examens isotopiques (scintigraphie)
	Scintigraphie rénale (DMSA)
	Néphrogramme isotopique
	Scintigraphie osseuse
	Cystographie isotopique
	Bas appareil

