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Introduction 

 Spécialité chirurgicale qui comprend: diagnostic, traitement, prévention de

maladies des voies urinaires

 Elle intègre également l’andrologie

 Elle traite également des répercussions des maladies neurologiques sur les

voies urinaire, des traumatismes et de l’oncologie

Spécialité médicale qui s’intéresse à la prévention, au diagnostic et au

traitement des maladies des riens.

La néphrologie: 

L’urologie:
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• Filtration/ épuration

• Équilibration

• Régulation de la PA (système

rénine-angiotensine)

• Contrôle de la masse sanguine

(érythropoïétine)

• Contrôle du métabolisme calcique

(vitamine D)



L’étude de la sémiologie uro-néphrologique repose sur:

Interrogatoire 
Examen 

physique
Examen des 

urines
Examens 

complémentaires
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Signes fonctionnels

Les douleurs

Les troubles de la miction

 Les anomalies quantitatives de la diurèse 



Signes fonctionnels
Les douleurs:

La colique néphrétique:

 La colique néphrétique est un symptôme et non pas une maladie.

 C’est une crise douloureuse paroxystique 

 Prodromes: 

- Douleurs lombaires vagues

- Brûlures  à la miction

- Hématurie +/-

• Début souvent brutal

• La crise de colique néphrétique = douleurs + troubles de la miction



Signes fonctionnels
 Les douleurs:

La colique néphrétique:

→ La douleur:

- Siège: lombo-iliaque unilatérale à irradiations descendantes

vers la région génitale

- Type: sensation de déchirement, de brûlures ou de piqûre

- Intensité: extrême, atroce, permanente avec paroxysme, le malade est agité, anxieux,

cherchant une position antalgique

→ Les troubles de la mictions: envie impérieuse d’uriner se terminant par l’émission de

quelques gouttes d’urine foncées, contenant du sang



Signes fonctionnels

Les douleurs:

La colique néphrétique:

 Évolution favorable en quelques heures ( 08 heures)

 La fin de la crise est marquée par une polyurie +/- élimination d’un calcul

 Causes:

- Lithiase

- Migration d’un caillot sanguin

- Coudure urétérale

- Ptose rénale



Signes fonctionnels

 Les autres douleurs:

→ Douleur vésicale, classiquement dans deux cas : la rétention vésicale d’urine (aigue)

ou l’infection (cystite)

→ Douleur prostatique : légèrement plus basse, il s’agit de douleurs périnéo-rectales.

→ Douleurs inguino-scrotales : il faudra toujours éliminer, chercher ou affirmer une

torsion du cordon spermatique (urgence chirurgicale).

Les deux autres syndromes douloureux du testicule sont :

- L’orchite (infection du testicule)

- La tumeur du testicule (le plus souvent indolore).

Les douleurs:



Signes fonctionnels

Troubles de la miction:

 La miction normale:

- Le sujet urine 3 à 5 fois dans la journée et 1 fois la nuit

- Chaque miction a un volume=100-300 ml

- Se fait sans effort avec un jet régulier et sans fuite post mictionnelle



Signes fonctionnels

 Troubles de la miction:

Les brûlures mictionnelles

 La dysurie: difficulté à la miction, la vessie se vide avec effort, lentement, en

plusieurs temps: l’existence d’une dysurie oriente vers un obstacle urétro-

prostatique.

La pollakiurie: fréquence exagérée des mictions, elle est surtout nocturne

(2ème partie de la nuit)

La rétention chronique incomplète des urines: due à un obstacle à

l’évacuation vésicale réalisé par l’adénome de la prostate



Signes fonctionnels
Troubles de la miction:

La rétention chronique complète des urines:

- Survient chez un malade ayant un long passé de dysurie,

- Peu douloureuse, soulagée passagèrement par le sondage vésical, qui n’entraine

pas de reprise de la miction spontanée.

La rétention aigue d’urine:

- Accident aigu

- Impossibilité de vider la vessie pleine

- Envie d’uriner douloureuse: douleur hypogastrique intense + agitation et angoisse

- Globe vésical à la palpation

- Sondage vésical en urgence (+++) → reprise de la diurèse



Signes fonctionnels

Troubles de la miction:

La pyurie: 

-C’est la présence de pus dans les urines

- Les urines ont un aspect trouble qui persiste après acidification

- ECBU: PNN +/- altérées + germes en grande quantité



Signes fonctionnels

Troubles de la miction:

L’hématurie:

Présence de sang dans les urines, on distingue 2 types:

→ Hématurie macroscopique:

- Urines colorées en rouge vif ou sombre, 

- Elle devra être distinguée: hémoglobinurie,

coloration médicamenteuse ou alimentaire

- intérêt de l’examen cytologique: GR?

→ Hématurie microscopique:

- Urines de coloration normale, 

- Il y a plus de 10 hématies /mm3 (soit 104 hématies /ml)



Signes fonctionnels

Troubles de la miction:

L’hématurie:

Afin d’apprécier l’origine de l’hématurie, on procédera à l’épreuve des 3 verres:

→ Lésions urétro-prostatique

→ Lésion vésicale        

→ lésion rénale



Signes fonctionnels

Anomalies quantitatives de la diurèse:

• La diurèse est la quantité d’urines éliminée /24h

• La diurèse moyenne= 1,5 litre

La polyurie:

• C’est une augmentation importante de la diurèse > 3litres/24h

• Elle peut relever de plusieurs causes:

- Un excès de boissons

- Le diabète sucré

- Le diabète insipide
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Anomalies quantitatives de la diurèse:
L’oligo-anurie:

• L’oligurie: est une diminution importante de la Diurèse < 300 ml /24h

• L’anurie: on parle d’anurie toutes les fois que la sonde introduite dans la vessie

d’un malade qui n’a pas uriné depuis quelques heures ou jours ne ramène pas

d’urine; ce qui permet d’éliminer une rétention d’urine.

• L’oligurie et l’anurie= ont la même valeur sémiologique → traduisent un

dysfonctionnement rénal (insuffisance rénale aigue/chronique à la phase

terminale)



L’examen clinique

Recherche d’un gros rein

La recherche des points douloureux urétéraux

La recherche d’un globe vésical

Examen de la prostate

Examen des organes génitaux externes ( homme)

Recherche de signes extra-rénaux d’orientation



L’examen des urines

Mesurer la diurèse 

Apprécier l’aspect macroscopique des urines

Examen aux bandelettes réactives

Examen chimique et cyto-bactériologique



Examens complémentaires

Examens biochimiques: 

- Examens sanguins

- Examens urinaires 

Examens visualisant l’appareil urinaire:

- ASP, UIV

- Échographie 

- Uro-scan

- Cystoscopie 



Merci pour votre attention




