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HEMATURIE 

1. Avant tout examen complémentaire radiologique, on peut suspecter l'origine glomérulaire d'une 
hématurie macroscopique sur : 

A la présence de caillots 

B une leucocyturie égale à 50 000 par minute 

C une protéinurie de 3g/24 h 

D une scintigraphie rénale isotopique 

E le caractère normal du cliché de l'appareil urinaire sans préparation 

2. Un sujet de 53 ans présente des hématuries macroscopiques répétées depuis 3 semaines avec 
douleurs lombo-urétérales droites. L'ASP est normal. Urographie : dilatation pyélocalicielle et 
urétérale jusqu'à la portion iliaque. Vous évoquez prioritairement : 

A une glomérulonéphrite subaiguë 

B une néphrite tubulaire toxique 

C un cancer du rein 

D une lithiase urétérale 

E une bilharziose rénale 

3. Une hématurie macroscopique est habituellement retrouvée dans toutes les éventualités 
suivantes sauf une, laquelle ? 

A lithiase 

B néphropathie du purpura rhumatoïde 

C néphrose lipoïdique 

D maladie de Berger 

E glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique  

4. Une hématurie d'origine rénale est totale car : 

A elle est toujours de grande abondance 

B l'urine sanglante se dilue dans l'urine vésicale 

C il s'agit d'une hématurie distillante  

D il s'agit d'une hématurie répétitive 

E il s'agit de sang coagulable 

5. Un sujet de 28 ans présente, après une angine, une hématurie macroscopique. Quel est le 
diagnostic le plus probable ? 

A syndrome néphrotique par hyalinose segmentaire et focale 
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B glomérulonéphrite à dépôts d'IgA de type maladie de Berger 

C myélome à chaînes légères 

D protéinurie orthostatique fonctionnelle 

E tubulopathie congénitale 

6. Devant l'apparition d'une hématurie totale, indolore chez un homme de 50 ans, alors que 
l'urographie a mis en évidence un syndrome de masse polaire supérieure gauche, quel est le 
premier examen à demander ? 

A  lymphographie 

B échographie du rein et de la veine cave 

C artériographie 

D cystographie 

E cavographie  

7. Chez un sujet de 68 ans, la présence d'une hématurie de 500 000 hématies/min fait soupçonner 
en premier :  

A une amylose rénale 

B un myélome 

C une tubulopathie toxique 

D une lupus érythémateux disséminé 

E une tumeur vésicale maligne 

8. Chez un sujet de 70 ans, la présence d'une hématurie microscopique a toutes les chances de 
traduire par argument de fréquence : 

A une amylose rénale 

B une tubulopathie chronique 

C une tumeur bénigne ou maligne de l'appareil urinaire 

D un lupus érythémateux disséminé 

E un myélome 

9. Un jeune homme de 18 ans présente en même temps qu'une douleur pharyngée et une 
température à 38 °C, une hématurie macroscopique sans autre manifestation. Il s'agit d'un second 
épisode. Le diagnostic le plus probable est : 

A infection urinaire 

B lithiase vésicale 

C reflux vésico-urétéral 
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D glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique 

E glomérulonéphrite aiguë mésangiale à dépôts d'IgA  

QCM MULTIPLES 

10. Une hématurie totale peut être consécutive à : 

A un cancer du rein 

B un cancer de la vessie 

C un adénome de la prostate 

D un calcul pyélique  

E une lithiase vésicale 

11. Une hématurie microscopique, détectée à la bandelette, peut orienter vers : 

A une lithiase des voies urinaires 

B une infection des voies urinaires 

C une maladie glomérulaire 

D une tumeur de la vessie 

E une consommation excessive de sang d'origine animale (viande, boudin...) 

12. Face à une hématurie macroscopique totale sous anticoagulants : 

A une association à une colique néphrétique signe l'obstacle lithiasique 

B L'UIV s'impose toujours 

C l'artériographie rénale s'impose toujours 

D l'UIV n'est pratiqué qu'en l'absence de lésions vésicales à la cystoscopie 

E la présence d'un kyste rénal connu contre-indique l'UIV 

13. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui argumentent le caractère glomérulaire d'une 
hématurie ? 

A association à la présence de leucocytes altérés 

B association à une protéinurie supérieure à 1 g 24 h 

C élévation de la bêta-2-microglobuline urinaire 

D caractère terminal de l'hématurie 

E présence de cylindres hématiques 

14. Une hématurie macroscopique peut être un des symptômes de révélation fréquente : 

A d'une tuberculose urinaire 
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B d'une pyélonéphrite chronique 

C d'une bilharziose 

D d'un diverticule caliciel  

E d'une fibrose rétro péritonéale  

15. Notez le(s) élément(s) suivant(s) qui oriente(nt) vers une origine vésicale de l'hématurie : 

A présence de cylindres hématiques 

B présence de protéinurie constante à 0,5 g 

C hématurie macroscopique terminale 

D douleurs rénales unilatérales 

E dilatation urétérale 

16. La présence de cylindres hématiques : 

A est la règle en cas d'hématurie abondante 

B témoigne d'une hématurie d'origine glomérulaire 

C peut s'observer dans le syndrome néphrotique pur 

D peut s'observer dans la maladie de Berger 

E peut s'observer en cas d'hémolyse intravasculaire  

17. La bilharziose peut s'observer : 

A en Afrique du Nord 

B en Afrique intertropicale 

C à Madagascar 

D aux Antilles 

E en Guyane française 

18. Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) ? 

A les bandelettes réactives détectent plus de 5 hématies par mm3 

B une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées 

C les cylindres hématiques caractérisent les hématies glomérulaires 

D les hématuries d'effort sont exclusivement glomérulaires 

E  les hématuries d'effort disparaissent après 48 heures de repos 

 

CAS CLINIQUE QCM 1 
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Enoncé 

Mme Fatima B., 48 ans, vous consulte pour une hématurie. Elle aurait présenté, il y a 5 ans, une 
symptomatologie de même type : hématurie macroscopique indolore, totale, se poursuivant 
pendant plusieurs jours. Pendants les intervalles d'urines claires, la bandelette Labstix* avait mis en 
évidence du sang à deux croix. A la suite de plusieurs épisodes de ce type, la malade a subi une 
néphrectomie gauche, il y a 5 ans. Le dossier a été perdu dans un incendie des archives hospitalières. 
La patiente ne se plaint de rien. Elle est restée sans surveillance pendant 4 ans. Elle est inquiète par 
la reprise des hématuries, depuis 3 mois. Dans le choix des investigations, la localisation de l'origine 
des hématuries est importante. 

1. A la cytologie urinaire, vous retenez en faveur d'une origine vésicale : (CM)  

A l'absence de cylindres granuleux et hématiques 

B le caractère indemne des hématies 

C la présence d'une protéinurie à plus de 1g/24 h 

D            la leucocyturie importante 

E l'absence de cellules de desquamation 

2. La cytologie vous oriente vers une origine vésicale. Quel est alors le moyen d'investigation 
décisif de cette origine ? (CS) 

A artériographie pelvienne 

B tomodensitométrie 

C lymphographie 

D échographie 

E cystoscopie 

3. Un des examens ci-dessus vous rapporte la preuve d'une lésion vésicale étendue de type 
papillomateux. Il est probable que la cause de la néphrectomie initiale ait été : (CS) 

A une lithiase rénale 

B un angiome rénal 

C une tuberculose rénale 

D une tumeur du bassinet 

E un angiomyolipome 

4. Vous apprenez que la néphrectomie pratiquée a comporté une urétérectomie. Vous estimez 
que, dans cette observation, cette intervention a été pratiquée : (CS) 

A pour éviter un reflux dans le moignon urétéral restant 

B pour éviter la greffe de cellules malignes 

C pour améliorer la contractilité de l'uretère restant 
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D pour prévenir la survenue de douleurs pelviennes 

E pour éviter une hypertension secondaire 

5. On peut estimer qu'il y a eu dans ce cas un défaut de surveillance postopératoire. Il aurait été 
pratiqué, 6 mois à 1 an après, l'examen suivant : 

A phlébographie rénale droite 

B scintigraphie pulmonaire 

C échographie péricardique 

D biopsie de la plèvre diaphragmatique gauche 

E cystoscopie 

CAS CLINIQUE QCM 2 

Enoncé 

Un patient de 63 ans est accidenté (chute de bicyclette avec contusion lombaire droite). Il n'est pas 
hospitalisé. 48 heures plus tard, il remarque une hématurie et consulte en urologie. L'interrogatoire 
précise : l'intoxication tabagique de 40 cigarettes par jour ; sujet retraité qui travaillait dans 
l'industrie chimique (colorants) ; le caractère total de l'hématurie ; l'existence d'émission d'urines 
claires après l'accident ; l'existence d'une pollakiurie nocturne et d'une dysurie évoluant depuis 2 ans 
mais plus récemment (2 mois) accompagnées d'une pollakiurie diurne et de brûlures mictionnelles.  

A l'examen clinique : les urines sont limpides  la fosse lombaire droite est légèrement sensible, on ne 
palpe pas de gros rein ; la fosse lombaire gauche est normale ; au toucher rectal, un gros adénome 
prostatique ; organes génitaux externes : lame d'hydrocèle gauche ; état général : normal. Un culot 
urinaire est réalisé au cours de la consultation et démontre l'absence de leucocyturie ou 
d'hématurie. 

1. Quelle (s) étiologie (s) de cette hématurie totale peut-on déjà éliminer ? (CM) 

A rupture du rein 

B pathologie tumorale vésicale 

C cystite 

D pathologie tumorale rénale 

E adénome prostatique 

2. Compte tenu des renseignements déjà connus, quel(s) examen(s) peut-on demander chez ce 
patient ? (CM) 

A recherche de BK 

B cytologie urinaire quantitative 

C urographie intraveineuse 

D cystoscopie 
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E aucun des examens précédents 

3. Les examens demandés précédemment se révèlent normaux. Faut-il demander un autre examen 
complémentaire et si oui lequel ? (QS) 

A échographie rénale 

B imagerie par résonance magnétique 

C scintigraphie rénale 

D ponction-biopsie rénale 

E aucun examen supplémentaire 

4. Quels sont chez ce patient les signes qui pourraient être expliqués par la présence de l'adénome 
prostatique ? (CM) 

A l'hématurie totale 

B la pollakiurie nocturne 

C la pollakiurie diurne 

D les brûlures mictionnelles 

E l'hydrocèle gauche  

5. Une hématurie d'origine vésicale peut être : (CM) 

A totale 

B  terminale 

C initiale et terminale 

D isolée 

E associée à des troubles mictionnels 

6. Chez ce patient, quels sont les éléments qui peuvent orienter vers une pathologie tumorale 
vésicale ? (CM) 

A l'intoxication tabagique 

B la profession 

C le caractère total de l'hématurie 

D l'abondance de l'hématurie 

E l'existence de douleurs sus-pubiennes 

 

 

CAS CLINIQUE QCM 3 
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Enoncé  

Un sujet de 48 ans présente une hypertension artérielle traitée depuis 10 ans par un diurétique 
thiazidique (hydrochlorothiazide). Le taux de potassium est trouvé à 3,4 mmol/l, celui de la créatinine 
à 208 µmol. Chaque année, le médecin de travail, et ce depuis 18 ans, lui signale la présence d'une 
hématurie microscopique isolée (compte d'Addis autour de 15 000 à 20 000 hématies par minute). Il 
n'y a aucune autre symptomatologie. 

1. Une hypokaliémie, dans ce contexte clinique, peut s'expliquer par : (CM) 

A une fuite intestinale de potassium 

B la prise d'un diurétique 

C un hyperaldostéronisme  

D une insuffisance rénale 

E l'existence d'une glomérulonéphrite 

2. L'élévation de la créatinine plasmatique traduit une altération fonctionnelle rénale dont 
l'importance ne peut en être déduite qu'en tenant compte d'autres paramètres dont : (CM) 

A l'apport alimentaire en glucides 

B l'importance de la masse musculaire 

C les variations de la volémie 

D l'absence d'anomalie importante du volume urinaire 

E l'apport alimentaire du phosphore 

3. L'insuffisance rénale, en l'absence d'examen complémentaire, peut être due à : (CM) 

A une néphrotoxicité du diurétique 

B une glomérulonéphrite 

C une pathologie des gros vaisseaux rénaux 

D une tubulopathie  

E une néphroangiosclérose  

4. Dans ce contexte clinique, choisissez la plus probable des hypothèses diagnostiques : (CS) 

A pathologie congénitale des gros vaisseaux (anévrisme) avec micro-emboles 

B atteintes athéromateuses des vaisseaux rénaux avec emboles de cholestérol 

C néphrotoxicité à long terme des diurétiques thiazidiques 

D hypertension primitive avec néphroangiosclérose  

E glomérulonéphrite hématurique avec hypertension 
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5. Compte tenu du contexte, un des éléments suivants peut être particulièrement considéré 
comme de mauvais pronostic, lequel ? (CS) 

A survenue d’une protéinurie de taux important 

B élévation de la créatinine à l'introduction d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et de 
l'angiotensine dans le traitement 

C survenue d'un épisode d'hématurie macroscopique 

D apparition d'une hyperglycémie sous traitement par les diurétiques 

E apparition d'une hyperglycémie sous traitement aux diurétiques  

 

SERIE 2  QCM 

 

1. Parmi les propositions concernant le diagnostic et le traitement d'une anurie post-rénale, une 
est incorrecte laquelle ?  

A La douleur lombaire devient constante  

B Elle peut être due à un blocage par des cristaux  

C La néphrostomie peut être nécessaire  

D Si aucun calcul n'est mis en évidence à la radio, le rein controlatéral doit être exploré  

E Le drain de néphrostomie doit-être gardé si l'insuffisance rénale persiste  

2. Un homme de 65 ans ayant une hématurie microscopique présente à la cystoscopie 3 lésions 
papillaires de 5 mm à la base de la vessie. L'histologie montre qu'il s'agit d'un carcinome à cellules 
transitionnelles. Ces tumeurs sont en général traitées par :  

A Radiothérapie  

B  Cystectomie totale  

C Cystectomie partielle  

D Résection endoscopique  

E Cystostomie sus-pubienne et fulguration  

3. Un homme de 45 ans ayant des douleurs violentes du flanc droit sans dysurie ni hématurie 
présente lors d'un examen d'urines 5 à 10 globules rouges par champ. L'examen diagnostic le plus 
approprié est :  

A Une échographie  

B Une urétéropyélographie rétrograde  

C Une urographie intraveineuse  



11 | P a g e  
http://residanat.blogspot.com  

D Une résonnance magnétique nucléaire  

E Une échotomographie  

4. Quel est le signe le plus fréquent dans le cancer de la vessie ?  

A Des douleurs sus-pubiennes  

B Un amaigrissement  

C Une hématurie indolore  

D Une masse hypogastrique  

E Une fièvre inexpliquée  

5. Chez un patient présentant une hématurie importante une image de soustraction pyélique à 
l'U.I.V peut-être dûe à :  

A Une tumeur  

B Un caillot sanguin  

C Un calcul radio transparent  

D Une compression extrinsèque  

E Tous les précédents facteurs  

6. Une femme de 60 ans est admise pour une hématurie sans douleur. Pour confirmer ou infirmer 
le diagnostic de cancer de vessie, quel est l'examen le plus indiqué ?  

A Une cystoscopie  

B Une échographie abdominale et pelvienne  

C Une urographie intraveineuse  

D Une échotomographie abdominopelvienne  

E Une pyélographie rétrograde  

7. Les infections urinaires à protéus sont caractérisées par :  

A Leur origine exclusivement hospitalière  

B Le pH acide des urines  

C Le risque de lithiase phospho-ammoniaco-magnésienne  

D Le risque de lithiase urique  

E Le risque de lithiase oxalique  

8. Devant une hématurie, la bilharziose urinaire doit être suspectée sur les arguments suivants :  

A Retour d'un séjour en Afrique intertropicale  

B Bains en marécages  
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C Hépato-splénomégalie  

D Hyper éosinophilie  

E Vessie en "porcelaine" sur la radio de l'abdomen  

9. Parmi les affections suivantes, quelle est ou quelles sont celles qui peuvent être à l'origine d'une 
lithiase urinaire de nature oxalique ?  

A Hypo-parathyroïdie primitive  

B Acidose tubulaire distale  

C Hypervitaminose D  

D Insuffisance rénale  

E Sarcoïdose  

10. Le traitement de la lithiase urique non compliquée avec uricémie à 450 mmol/l comporte :  

A Alcalinisation des urines  

B Mise à un micosurique  

C Augmentation de la diurèse  

D Mise à un hypo-uricémiant  

E Mise au Kayexalate (résine échageuse d'ions)  

11. Quelles sont les complications possibles de l'adénome prostatique ?  

A Rétention vésicale incomplète  

B Lithiase vésicale  

C Lithiase prostatique  

D Lithiase urétérale  

E Urétéro-hydronéphrose unilatérale  

DOSSIER 

Une jeune femme de 28 ans, enceinte de 7 mois, a pour seul antécédent de cystite récidivante 
(environ 4 épisodes par an depuis l'âge de 23 ans). Elle vous appelle à son domicile parce qu'elle 
souffre depuis deux jours de douleurs lombaires gauches, d'une fièvre 38,5 °C et de brûlures 
mictionnelles. Elle a frissoné à deux reprises au cours des dernières 24 heures. Un ECB a été réalisé 
par un de vos confrères dont voici les résultats :  

- Leucocytes : 50.000 /ml - Hématies : 10.000 /ml  

- Examen direct : nombreux bacilles à gram négatif  

- Culture : E. Coli 105 / ml  

- Antibiogramme  
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Amoxicilline : R  

Amoxicilline+acide clavulanique : I  

Céfalotine : I  

Céfotaxime : S  

Ceftriaxone : S  

Gentamicine : S  

Amikacine : S  

Cotrimoxazole : S  

Acide nalidixique : R  

Ciprofloxacine : S  

Tétracycline : S  

Vous évoquez à juste titre le diagnostic de pyélonephrite aiguë  

1. Quel (s) examen (s) biologique (s) demandez-vous en urgence? Justifiez votre réponse  

2. Quel(s) examen(s) d'imagerie médicale demandez-vous en première intention ? Justifiez votre 
réponse  

3. Parmi les antibiotiques actifs in-vitro sur le germe en cause, énumérez celui (ceux) qui est (sont) 
contre-indiqué(s) de façon absolue ou relative par la grossesse en précisant pour chacun d'eux, le(s) 
risque(s) encouru(s)  

4. Quelles mesures thérapeutiques prenez-vous (nom, dose, voie d'administration) ? Détaillez votre 
réponse.  

5. Quelle surveillance microbiologique ultérieure exercez-vous ? Justifiez votre réponse. 
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LITHIASE RENALE 

1. Parmi les compositions chimiques des lithiases urinaires chez l'homme, quelle est celle dont la 
fréquence est la plus élevée ? 

A oxalate de calcium 

B acide urique 

C cystine 

D médicamenteuse 

E phospho-ammoniacomagnésienne 

2. L'aspect radiologique habituel d'un calcul d'oxalate de calcium déshydraté (weddellite) est :  

A peu opaque au centre avec un liseré périphérique très opaque 

B en oursin, peu opaque et hétérogène 

C radiotransparent  

D opaque, parfaitement sphérique et régulier 

E centre radiotransparent avec fine opacité périphérique 

3. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui est exacte. Un homme de 60 ans, porteur de 
nombreux tophus, présentant également une hyperuricémie et une hyperuricurie, a une lithiase 
urique. Outre la cure de diurèse et d'alcalinisation des urines, on prescrit l'allopurinol : 

A dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prescrire de la colchicine 

B de la colchicine doit être également prescrite à la dose de 1 mg/j pendant 1 mois 

C de la colchicine doit être prescrite à la dose de 3 mg/j en traitement prolongé 

D de la colchicine doit être prescrite à la dose de 10 mg/j pendant 3 jours puis 1 mg/j ensuite 

E de la colchicine doit être prescrite à la dose de 10 mg/j pendant 3 jours puis 3 mg/j ensuite 

4. La dissolution d'un calcul d'acide urique nécessite : 

A  un pH urinaire acide 

B un pH urinaire alcalin 

C un pH urinaire neutre 

D une densité urinaire 

E une concentration urinaire élevée 

5. Le germe microbien habituellement rencontré en association avec une lithiase phospho-
ammoniacomagnésienne est : 

A Escherichia coli 
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B l'entérocoque 

C proteus mirabillis  

D staphylococcus aureus 

E klebsciella pneumoniae  

6. Un homme de 50 ans, obèse, connu pour avoir des poussées d'arthrite goutteuse, s'est plaint 
récemment d'une crise douloureuse du flanc droit. Sa fonction rénale est normale, l'échographie 
met en évidence un calcul de 1,5 cm du rein gauche sans distension pyélocalicielle. La radiographie 
de l'abdomen sans préparation ne montre aucune calcification. Quel traitement faut-il envisager 

A lithotritie extra-corporelle  

B néphrolithotritie percutanée 

C montée d'une sonde dans le rein pour réaliser une irrigation par bicarbonate 

D cure de diurèse par boissons alcalines 

E cure de Zyloric* 

QCM MULTIPLES 

7. Quelle(s) est (sont) la (les) forme(s) de lithiase urinaire radiotransparente(s) parmi les suivantes : 

A phosphates ammoniacomagnésiens  

B uriques 

C  phosphates de calcium 

D  xanthiques 

E oxaliques 

8. Un patient de 40 ans présente des coliques néphrétiques récidivantes. La calciurie est mesurée à 
450 mg/24 h ; l'analyse du calcul est en faveur d'une lithiase d'oxalate de calcium. Quelle(s) 
mesure(s) diététique(s) conseillez-vous à ce patient ? 

A consommation régulière de 2 litres d'eau par jour 

B diminution de la ration calcique à moins de 600 mg/24 h 

C éviter de boire de l'eau minérale 

D le chocolat sera évité 

E l'alcalinisation des urines par consommation de boissons gazeuses 

9. Les calculs d'acide urique sont : 

A toujours bilatéraux 

B solubles à pH acide 

C radiotransparents  
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D habituellement coralliformes 

E uniquement vésicaux 

10. Quels sont les éléments de traitement de la lithiase urique non compliquée avec uricémie à 450 
µmol/l ? 

A une alcalinisation des urines 

B les uricosuriques  

C augmentation de la diurèse 

D les hypo-uricémiants  

E le Kayexalate  

11. Un calcul phosphocalcique situé dans les cavités pyélocalicielles : 

A est habituellement visible sur la radiographie simple, sans préparation, de l'abdomen 

B peut ne pas être visible après opacification des cavités rénales par urographie IV 

C peut déterminer, à l'urographie intraveineuse, une dilatation pyélocalicielle  

D peut déterminer, à l'urographie IV, un retard d'élimination rénale du produit opaque 

E peut être associé à des calcifications intraparenchymateuses rénales visibles à la radiographie 

12. Quelle(s) est (sont) la (les) forme(s) de lithiase urinaire radiotransparente(s) parmi les 
suivante(s) 

A phosphates ammoniacomagnésiens  

B uriques 

C phosphates de calcium 

D xanthiques 

E oxaliques 

13. Les calculs d'acide urique sont : 

A toujours bilatéraux 

B solubles à pH acide (alcalin) 

C radiotransparents  

D habituellement coralliformes 

E uniquement vésicaux 

14. Cochez parmi les médicaments suivant celui (ceux) qui est (sont) contre-indiqué(s) en cas de 
lithiase urinaire : 

A allopurinol (zyloric*) 
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B benzodiarone (amplivix*) 

C colchicine 

D benzbromarone (Desuric*) 

E indométacine (Indocid*) 

15. Sont riches en oxalates, les aliments suivants : 

A le thé 

B le fromage 

C le cacao 

D l'oseille 

E la viande 

16. Le traitement préventif d'une lithiase peut comporter : 

A la prise d'un médicament acidifiant les urines 

B la prise de boissons abondantes réparties régulièrement dans le nycthémère 

C la prise d'un médicament augmentant l'élimination urinaire de l'acide urique 

D un régime riche en sodium 

E un régime pauvre en protides 

17. Un calcul phoshocalcique situé dans les cavités pyélocalicielles : 

A est habituellement visible sur la radiographie simple, sans préparation de l'abdomen 

B peut ne pas être visible après opacification des cavités rénales lors d'une urographie 
intraveineuse 

C peut déterminer, à l'urographie intraveineuse, une dilatation pyélocalicielle  

D peut déterminer, à l'urographie intraveineuse, un retard d'élimination rénale du produit 
opaque 

E peut être associé à des calcifications intraparenchymateuses rénales visibles sur la 
radiographie 

CAS CLINIQUES1 

Enoncé 

Une patiente de 25 ans a, depuis quelques mois, une lithiase calicielle inférieure droite, radio-opaque 
de 12,10 mm. Depuis 48 heures, elle présente des crises de coliques néphrétiques droites, avec lors 
de l'admission une température à 40 °C. 

1. Il convient de réaliser en urgence devant cette lombalgie droite fébrile : (CM) 

A une urographie intraveineuse 
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B une cystographie rétrograde 

C un sondage 

D des hémocultures 

E un examen cytobactériologique des urines 

 

2. Les urgences chirurgicales de la lithiase des voies excrétrices supérieures comprennent : (CM) 

A l'anurie 

B la pyurie 

C l'hématurie 

D la colique néphrétique 

E la rétention purulente des urines 

3. La rétention purulente sur l'obstacle nécessite de réaliser en urgence : (CS) 

A  une lithotripsie extra-corporelle  

B une montée de sonde urétérale 

C une néphrostomie  

D une urétérostomie 

E une antibiothérapie adaptée, avec anti-inflammatoires et antispasmodiques sans autre geste 

4. Quel(s) aurai(en)t pu être le(s) traitement(s) de cette lithiase calicielle avant son enclavement ? 
(CM) 

A une lithotripsie extra-corporelle  

B une urétéroscopie  

C une néphrolithotomie  

D une alcalinisation des urines 

E la surveillance 

CAS CLINIQUES2 

Enoncé 

Un homme de 55 ans a eu une colique néphrétique droite sans fièvre. Il n'a aucun antécédent. Les 
douleurs ont disparu. La radiographie sans préparation centrée sur les reins est normale. Sur 
l'urographie intraveineuse on constate l'existence d'un calcul clair, arrondi, de 15 mm de diamètre 
siégeant dans le bassinet droit sans distension marquée des cavités sus-jacentes 

1. Quelle est la nature chimique la plus probable de ce calcul ? (CS) 
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A urique 

B cystinique  

C oxalocalcique  

D phosphocalcique 

E phospho-ammoniacomagnésien  

2. Il est utile de demander chez ce patient : (CM) 

A une magnésémie  

B une recherche de cristaux de cystine dans les urines du matin 

C un pH urinaire à chaque miction pendant 24 heures 

D une uricémie 

E une uricurie des 24 heures 

3. Quelle attitude initiale devra-t-on adopter vis-à-vis de ce calcul ? (CS) 

A réaliser rapidement une pyélotomie  

B proposer une chirurgie percutanée 

C proposer une destruction par ondes de choc (lithotritie) 

D monter une sonde urétérale droite 

E proposer une alcalinisation prolongée des urines 

4. Quelle complication évolutive amènerait impérativement à modifier l'attitude précédente ? (CS) 

A hématurie macroscopique totale 

B reprise des douleurs 

C distension du bassinet avec des calices fins (sur l'urographie intraveineuse) 

D infection urinaire avec fièvre à 40 °C 

E leucocyturie isolée augmentée à plus de 100000/ml 

5. Quel(s) conseil(s) ou traitement(s) peut-on proposer pour éviter la récidive lithiasique chez ce 
patient, en dehors des cures de diurèse ? (CM) 

A diurétiques thiazidiques 

B urico-éliminateurs (Désuric*...) 

C hypo-uricémiants par inhibition de la xanthine oxydase (Zyloric*) 

D régime riche en protides 

E boissons alcalines 
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CAS CLINIQUES3 

Enoncé 

M.G., 58 ans, a été néphréctomisé à droite pour une lithiase rénale compliquée 12 ans auparavant. 
La dernière urographie intraveineuse faite à titre de surveillance date de 3 ans et peut être jugée 
normale en dehors d'une surélévation du plancher vésical sur les clichés de réplétion. Le sujet a, 
depuis ces 3 années, une pollakiurie à deux mictions par nuit. En dehors de cet accident rénal, il n'a 
aucun antécédent médical ou chirurgical. 

Le sujet a eu, 48 heures auparavant, une crise douloureuse lombaire violente qui a duré 8 heures 
malgré les antalgiques. Depuis persistent des douleurs plus vagues de même topographie et une 
anurie. L'examen clinique retient une vessie vide, un adénome prostatique d'importance moyenne, 
un rein gauche douloureux, l'absence de fièvre. L'échographie rénale montre des cavités dilatées 
sans cône d'ombre au niveau du rein. La taille du rein et le parenchyme sont normaux. 

1. Le mécanisme de l'anurie le plus probable est dans ce cas : (CS) 

A anurie prérénale par déshydratation 

B anurie rénale par rein de choc 

C anurie postrénale de nature obstructive 

D rétention aiguë d'urine par adénome prostatique 

E occlusion artériellerénale aiguë 

2. Les clichés sans préparation d'excellente qualité n'ont pas montré d'image opaque urétérale. S'il 
s'agit d'une récidive lithiasique : (CS) 

A il s'agit d'oxalate de calcium 

B il s'agit de phosphate de calcium 

C il s'agit de précipitation médicamenteuse d'antalgique 

D il s'agit de carbonate de calcium 

E il s'agit d'acide urique 

3. Une irrigation permanente de soluté alcalin permet la dissolution de : (CS) 

A oxalate de calcium 

B phosphate de magnésium 

C calcul d'antalgique 

D calcul de carbonate de calcium 

E calcul d'acide urique 

4. Une pyélotomie de décharge a permis d'obtenir une polyurie immédiate, importante ; 6 litres 
dans les 12 premières heures. Compte tenu des données fournies : (CM) 

A une hémodialyse doit être faite immédiatement 
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B une hémodialyse est à prévoir car la diurèse sera inefficace 

C on administrera du furosémide 500 mg pour éviter une insuffisance rénale fonctionnelle 
secondaire 

D on évitera les perfusions ou autres apports liquidiens pour réduire la polyurie 

E on réalise dans les premières 24 heures une compensation hydroélectrolytique  

DOSSIER1 

Enoncé 

Mme C., âgée de 38 ans, est hospitalisée à la suite de la découverte d'un calcul coralliforme complet 
radio-opaque dans le rein gauche. Dans ses antécédents, on note des infections urinaires à 
répétition, s'accompagnant parfois de douleurs lombaires gauches avec des poussées fébriles. 

1. Quelle est la composition chimique de ce calcul ? Résumez la physiopathologie de ce type de 
calcul. 

2. L'urographie faite chez cette patiente montre un amincissement du parenchyme rénal mesuré par 
les distances cortico-capillaires et un uretère gauche modérément dilaté et atone. Décrivez le 
mécanisme d'altération du parenchyme rénal gauche. 

3. Par quel examen peu invasif peut-on juger du degré d'altération de la fonction rénale ? 

4. Quels sont les éléments fournis par cet examen dans ce type de situation ? 

5. Quelles lésions sont susceptibles d'entraîner des modifications de la morphologie et de la 
dynamique urétérale, comme celles constatées sur l'urographie intraveineuse de cette observation ? 

6. Une fois le rein gauche débarrassé du calcul coralliforme, quelles sont les précautions médicales 
indispensables à observer pour cette patiente pour éviter la récidive d'une telle lithiase ? 

DOSSIER3 

Enoncé 

Un homme de 50 ans est adressé dans votre service à la suite d'une découverte, faite à l'occasion 
d'une visite médicale de la médecine de travail, d'une hématurie microscopique à deux croix et d'une 
protéinurie à l'état de traces. Le sujet ne présente pratiquement pas d'antécédent. Il dit présenter 
des douleurs gastriques intermittentes soulagées par l'ingestion de boissons alcalines. Fumeur, il 
présentait des bronchites fréquentes qui ont disparu avec l'arrêt de l'intoxication il y a 5 ans.  

Le sujet n'a jamais présenté de douleur rénale ni de trouble urinaire. Son alimentation est normale, 
pas de lait, un peu de fromage ; il boit 3 litres d'eau minérale par jour (contenant de 4 à 6 g/l de 
bicarbonate de sodium). 

La radiographie standard montre plusieurs calculs dans le rein droit, qui paraît plus petit que le rein 
gauche. Une cytologie urinaire a confirmé l'hématurie, qui est faite d'hématies intactes, et l'absence 
de cylindres. L'uroculture est stérile. La pression artérielle est de 150/94 mmHg.  

1. Quelle est la cause la plus probable de l'hématurie et sur quels arguments vous fondez-vous ? 
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2. L'urographie intraveineuse confirme les données de la radiographie standard. Le rein gauche est 
normal. Sur un cliché plus tardif, l'uretère doit apparaître large et atone. Quel examen doit être 
pratiqué, pourquoi et à la recherche de quelle anomalie ? 

3. Quelle peut être la nature chimique des calculs ? Quels sont vos arguments ? 

4. Le choix de l'apport hydrique est-il correct en quantité et en qualité ? Pourquoi ? 

5. Quelles sont les complications (urologiques et néphrologiques) possibles de cette lithiase ? 

6. Discuter les propositions thérapeutiques possibles. 

7. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de douleurs lombaires droites, une nouvelle urographie 
montre un rein droit muet. Quels examens faut-il alors pratiquer, pourquoi ? 
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