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Objectifs :

Dès votre interrogatoire vous devrez être capable:

- d’identifier les symptômes et les regrouper en Syndromes.

- Recueillir des éléments informatifs utiles à l’orientation diagnostique.

L’urologie est une discipline médico-chirurgicale qui traite des maladies de 
l’appareil urogénital masculin et l’appareil urinaire féminin . Elle 
concerne des pathologies de type cancéreuses, lithiasiques, infectieuses, 
...

SON BUT :  est de veiller sur 

* le capital néphrotique ( protection du rein) 

* le confort mictionnel  



Ces outils sémiologique seront:

*  Cliniques :  interrogatoire + examen physique          

* Para-cliniques (examens complémentaires): 

Biologie, explorations fonctionnelles ,Imagerie,      
Endoscopie



Du point de vue des organes, ca va surtout concerner :

 – Reins : qui représentent le filtre du corps humain 
 - Urétères 
 - Vessie : Réservoir 
 – Urètre

 – prostate : son cancer est le premier cancer de 
l'homme, càd le plus fréquent 

 – les testicules  : 1er cancer du jeune

 Plus une fonction d'andrologie, en rapport avec le 
sexualité (troubles de l'érection, sterilité...)



Rappel Anatomique 





PHYSIOLOGIE
 L’appareil urinaire joue un rôle important dans le 

fonctionnement du corps humain; Il est chargé :

*du maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire la 
permanence et la constance du milieu intérieur :

- équilibre hydro-électrolytique (mouvement de l’eau et 
du sodium)

- équilibre acido-basique (PH)

*de l'élimination de déchets toxiques provenant des 
différents métabolismes (urée, créatinine, 
potassium).

 Des hormones sont sécrétées par les reins; calcitriol 
(synthèse de la vitamine D , régulation de la 
calcémie);érythropoïétine(hémoglobine), rénine 
(régule la pression artérielle).



Sexualité
La sexualité fait intervenir :
 La libido (désir  androgènes, éducation, harmonie du 

couple, stress, psychologie)
 L’érection (tumescence, puis rigidité) 

L’éjaculation (émission de sperme)
 La détumescence, phase réfractaire.

En pathologie les dysfonctionnements peuvent 
intéresser le désir, l’érection, l’éjaculation ou 
l’orgasme qui peuvent par ailleurs être

dissociés (éjaculation sans érection, orgasme sans 
éjaculation, orgasme sans érection, …). L’absence de 
détumescence définit le priapisme.



Examen clinique en urologie

Interrogatoire:   
L’écoute du patient permettra tout au long de l’examen 

de recueillir des signes révélateurs

L’étude des antécédents
a. Personnels et familiaux : sont importants à noter, 

que ce soit dans le cadre d’un cancer (cancer de la 
prostate en particulier), d’une maladie lithiasique, ou 
d’un problème d’urologie pédiatrique.

b. Médicaux et chirurgicaux, urologiques et génitaux
C. Habitudes : Tabac !!! Alccol , …….
D. Profession :



.L’interrogatoire du patient proprement dit :  

mené par des questions adéquates :date  de survenue de ces 
troubles, leur caractère isolé ou associé, leur mode évolutif 
(aigus  par crise, chroniques (permanents) ou récidivants ; 
spontanés ou provoqués, etc.).

a.   Signes généraux

o Fièvre, frissons (infection parenchymateuse)
o Altération de l’état général : amaigrissement, anorexie, 

asthénie, pâleur (Insuffisance rénale chronique, cancer évolué)

b.   Signes fonctionnels: décrits dans les chapitres suivants



1/ SIGNES FONCTIONNELS :

a / Les douleurs :
 a-1/ La colique néphrétique (CN) :
C’est une douleur rénale en rapport avec la distension aiguë des 

voies excrétrices supérieures

 a-2/ Lombalgies :
Ce sont des douleurs à type de pesanteur, continues ou 

intermittentes et siégeant au niveau d’une ou des 2 fosses 
lombaires Elles ne sont pas influencées par les changements 
de position ou les efforts (donc elles n’ont pas de caractère 
mécanique).

Souvent elles irradient vers la vessie et les organes génitaux 
externes.



Elles peuvent être confondues avec des douleurs d’origine 
rachidienne (Celles-ci sont bilatérales et en barre), 
neurologique, digestive ou musculaire.

 En faveur de l’origine urologique :
Le réveil ou l’exacerbation de la douleur par la palpation de la 

fosse lombaire

L’existence de signes urinaires associés (hématurie ou pyurie 
par exemple)

Les lombalgies traduisent une mise en tension de la capsule 
rénale soit par un obstacle sur la voie excrétrice soit par un 
œdème du parenchyme rénal (infection), soit par une 
hémorragie intra ou péri- rénale (tumeur, traumatisme), soit 
par ischémie (infarctus).



 a-3/ Cystalgies :
a. Caractéristiques cliniques :

 ce sont des douleurs vésicales siégeant au niveau de l’hypogastre. Ce 
sont des brûlures

permanentes, rythmées par les mictions et par l’état de réplétion vésicale 
qui peuvent les

déclencher, les renforcer ou les calmer.
 Elles peuvent être confondues avec des douleurs d’origine 

gynécologiques ou digestives.
 Elles sont souvent accompagnées de pollakiurie, d’émission d’urines 

troubles et parfois
d’hématurie
b. Etiologies :

· Troubles de l’évacuation vésicale : par obstacle uréthro- cervico-
prostatique

· Maladie de la vessie : cystite, tumeur, calcul…..

 a-4/ Douleurs inguinales :
Elles peuvent être d’origine :

· prostatique (prostatite)
· épididymaire



a-5/ Douleur de la verge
La douleur de la verge est liée à :
 Une infection urinaire : la douleur est une sensation de 

brûlure lors de la miction
 Une urétrite
 Un calcul de l’urètre
 Un priapisme : c’est une érection prolongée, douloureuse, 

non accompagnée de désir sexuel. C’est une urgence 
chirurgicale

a-6/ Douleurs des bourses :
Caractéristiques cliniques :
 d’origine funiculo-testiculaire
 siègent dans la région inguino-scrotale, unilatérales
 variables dans leur type, leur mode de début et leur 

intensité : Il peut s’agir de sensation de gène, de pesanteur 
installé insidieusement

ou de douleurs intenses survenues de façon aiguë et brutale



a-7/ Douleurs périnéales :

 Elles sont situées en arrière des bourses, et sont en 
rapport avec :

La prostatite aiguë
La prostatite chronique+++
Le cancer de la prostate
Une pathologie urétrale

Elles peuvent être rythmées par la miction et l’éjaculation.

a-8/ Brûlures mictionnelles :

 C’est une sensation de cuisson au niveau de l’urètre lors de 
l’écoulement des urines .Elles peuvent être per ou post 
mictionnelles, elle témoigne d’une inflammation du bas 
appareil (vessie, urètre) Elles doivent faire rechercher une 
infection urinaire.



b/ Les troubles mictionnels :

Ils traduisent une pathologie du bas appareil urinaire, ils 
surviennent sur un mode aigu ou chronique

Rappel : La miction normale , volontaire, rapide, indolore, peu
fréquente (surtout la nuit) et complète

b-1/ Pollakiurie :

C’est l’augmentation de la fréquence des mictions :  

 Elle peut être diurne et /ou nocturne. 



b-2/ urgenturie : 

C’est le besoin urgent et impérieux d’aller uriner,la miction est 
irrésistible et pressante. Elle est parfois

accompagnée de fuites urinaires 
Etiologies :
Irritations de la vessie secondaire à une cystite,                     

calcul,tumeur , Cause neurologique

b-3/ Dysurie :    

C’est la difficulté d’évacuation                                                       
du contenu vésical dans un délai normal.

 C’est une miction lente (augmentation de la durée)            
difficile, nécessitent des efforts de Poussée  

Elle s’accompagne d’un jet urinaire faible fin ou en goutte à goutte, 



b-4/ Miction par regorgement

C’est une fausse incontinence urinaire caractérisée par des 
fuites involontaires . Elle traduit le trop plein d’une vessie 
distendue, évacué sans contrôle.                           
L’association de fuite urinaire et de globe vésical (vessie 
pleine en permanence) permet d’affirmer la miction par 
regorgement.

b-5/ Rétention d’urine :

C’est l’impossibilité d’évacuer la totalité                                  
ou une partie de l’urine vésicale.

Elle peut être aiguë ou chronique .



b-6/ Résidu vésical post mictionnel :

C’est la persistance d’urine dans la vessie après une 
miction .C’est un facteur  d’inconfort et d’infection.

b-7/ Incontinence urinaire :
C’est la perte involontaire d’urines                               

par l’urètre due à l’incompétence                               
du système sphinctérien

Elle peut être permanente avec disparition de tout 
besoin d’uriner ou intermittente Liée à l’effort (toux, 
rire, marche)

 Elle traduit un déséquilibre entre le tonus vésical et 
le tonus sphinctérien.

Elle est plus fréquente chez la femme que chez l’homme.



b-8/ Fuite d’urine par fistule urinaire :

C’est un écoulement t d’urine permanent ou intermittent par un 
orifice anormal

b-9/ Enurésie :

C’est l’émission inconsciente et involontaire d’urines pendant le 
sommeil chez l’enfant de plus de 5 ans.

Elle peut être diurne ou nocturne, primaire (absence de 
périodes sèches) ou secondaire (après une période de 
propreté).



c/Troubles de la diurèse :
La diurèse est la quantité d’urine émise par unité de temps .On 

définit ainsi la diurèse journalière, diurèse horaire.

La diurèse journalière = 1500ml/24h (elle varie avec les 
apports hydriques).

Les troubles de la diurèse sont :

c-1/Polyurie : Diurèse > 2000ml/24h:Elle peut être prise à 
tort pour une pollakiurie d’ou l’intérêt du catalogue 
mictionnel

c-2/Oligurie : Diurèse < 600ml/24h: Une oligurie importante 
s’accompagne de désordres électrolytiques

c-3/Anurie : Diurèse < 200ml/24h :urgence néphro-
urologique.



d/  Modifications qualitatives des urines :
L’urine normale est limpide et brillante. Plusieurs 

anomalies peuvent être observées :

d-1/Hématurie +++ :
 C’est la présence de sang dans les urines.
Elle peut être visible à l’oeil nu                                  

(c’est l’hématurie macroscopique)                               
ou seulement apparente à

l’examen cytologique des urines                                
(c’est l’hématurie microscopique). 

d-2/Pyurie+++ :
 C’est la présence de pus dans les urines               

(leucocytes nombreux et altérés).                                       
Elle se traduit par

l’émission d’urines troubles. 





d-3/Chylurie :
 C’est l’émission d’urines ayant un aspect lactescent 

(aspect de lait)
Elle traduit la présence de lymphe dans l’urine. Elle est 

secondaire à la communication de la voie excrétrice 
avec des canaux lymphatiques obstrués

d-4/Pneumaturie :
 C’est l’émission de gaz mélangé à des urines .Elle se 

manifeste cliniquement par un tableau
de cystite (douleur, pollakiurie, pyurie), émission de 

bulles d’air par le méat urétral, parfois fécalurie



Examen physique du patient

Examen des reins : Il se résume à l’examen des fosses lombaires.

Inspection :Elle se pratique sur le sujet torse nu, en position assise. Elle 
recherche :

Une voussure de la fosse lombaire ou du flanc
Une fistule lombaire
Des signes inflammatoires de la fosse lombaire : œdème, rougeur 
Cicatrice d’une ancienne lombotomie

Palpation de la fosse lombaire :
o Technique : Patient est en décubitus dorsal, genoux fléchis, bras le long 

du corps et sans oreiller. Le praticien se place du coté du rein à 
palper.

L’examen est bi manuel : une main antérieure au niveau du flanc et de
l’hypochondre, une main postérieure au niveau de la fosse lombaire
(entre la 12 cote et la Crète iliaque).



o Résultats : A l’état normal la fosse lombaire est souple, 
indolore, et libre. Le rein normal n’est pas palpable

Le gros rein pathologique est reconnu grâce à l’existence de 2 
signes physiques :  

o Le contact lombaire :                                                         
la main antérieure ,refoule                                                
la masse rénale qui vient buter                                   
contre la main postérieure

o Le ballottement rénal : les deux mains coincent la masse 
rénale.



Examen de la vessie :
C’est l’examen de la région hypogastrique.  Il se pratique sur patient en 

décubitus dorsal.
La vessie vide se cache derrière la symphyse pubienne, donc elle n’est ni 

visible, ni palpable. elle ne devient accessible à l’examen que quand elle 
est distendue  (rétention d’urine)

1- L’inspection de l’hypogastre recherche :
 Une fistule
 Une cicatrice
 Une voussure :  un globe vésical

2- La palpation :  Elle peut percevoir :
o une masse hypogastrique rénitente, élastique,                                      

lisse et qui plonge derrière                                                                     
la symphyse pubienne : c’est le globe vésical.

3- La percussion :
Peut révéler une matité (à convexité supérieure) en cas de globe vésical



Examen des organes génitaux externes :
L’état du méat urétral : sténose congénitale ou acquise     

+Le siège du méat urétral

L’existence d’un écoulement l par le méat urétral (sang, pus), 
l’examen de la verge a la recherche de coudure, de plaque 
fibreuse

Examen du scrotum et de son contenu 
permet de rechercher :

 L’existence de signes inflammatoires :                             
la peau est rouge, lisse, tendue,                                  
oedématiée et luisante.

 L’augmentation ou la diminution                                       
du volume scrotal.



Palpation : doit être bimanuelle, le malade est examiné en position couché et 
debout.    Elle apprécie :

- L’état de la peau scrotale :
La eau scrotale est appréciée en la pinçant.
A l’état normal elle est souple, fine et mobile par rapport au contenu scrotal.

- Le contenu scrotal :
Absence du testicule dans la bourse :                                  

cryptorchidie ou ectopie 
Le volume, la sensibilité, la consistance du testicule

L’épididyme :
· Est une annexe coiffant le testicule en arrière et en dehors· Il comporte 

une tête, un corps et une queue ;Il est séparé du testicule par le sillon 
inter-epididymo-testiculaire qui peut disparaître en cas d’orchi- épididymite

La vaginale:
A l’état normal la vaginale est impalpable.                                                     

Elle est identifiable dans l’hydrocèle 

Palpation du cordon spermatique



Etude de la miction et examen des urines :

 1- La miction :
Le patient urine dans un récipient en présence du praticien. 

L’examen apprécie la qualité du jet urinaire, la quantité 
d’urine et l’aspect des urines

La miction normale est facile, volontaire avec un bon jet 
urinaire .Les urines normales sont jaunâtres, limpides, 
claire

 3- La bandelette urinaire : +++
Elle permet le dépistage rapide au lit                                       

du patient d’une infection urinaire                                        
en objectivant une hématurie ,                                                    
leucocyturie et/ou la présence de nitrite.



Toucher rectal (TR) :Surtout chez l’homme
 Technique :
Patient en décubitus dorsal                                                    , 

les genoux fléchis,                                                              
les bras le long du corps, vessie vide.  

L’index  protégé par un doigtier bien lubrifié               
(vaseline),est introduit avec douceur dans le rectum ;     

l’autre main de l’examinateur est posée au niveau de 
l’hypogastre, refoulant la vessie vers le  doigt rectal.



 Résultats :
 Le TR permet d’examiner :
L’ampoule rectale : à la recherche d’une tumeur.
La prostate : le TR permet d’apprécier le volume, la 

consistance la sensibilité, les limites, le sillon médian :

Normalement, la prostate a un volume de 20gr, formée 
de 2 lobes séparés par un sillon médian, elle est bien 
limitée, lisse , régulière , de consistance élastique et 
indolore



Examen du bas appareil urinaire chez la femme 

Position :  gynecologique , cuisses flechies sur le bassin 
puis debout 

1- Inspection de la vulve :  Elle permet de noter :
 L’existence de leucorrhées (infection génitale)

 Une tumeur
 Aspect du méat urétral : à l’état normal il est situé à 1 cm en 

arrière du clitoris. Il peut être béant, sténosé ou le siège 
d’une  tumeur.

 L’existence d’un prolapsus :                                                      
cystocèle :c’est une exteriorisation  de la vessie par la paroi 
ant du vagin 

 Rectocèle : c’est une extériorisation du rectum par la paroi 
post du vagin 

 Hysterocèle : c’est une extériorisation du col utérin 



2- Le toucher vaginal appréciera :
 L’urètre : sa souplesse, l’existence d’un diverticule (poche 

qui  communique avec l’urètre et dont la pression peut 
donner issue à du pus par le méat urétral)

 La base de la vessie
 Les parois vaginales
 L’utérus
 Les annexes

3- L’examen au spéculum :

 Il permet d’apprécier le col utérin et de faire 
éventuellement des biopsies



EXAMEN DU PERINEE

 Faire tousser la patiente de manière répétée: 
 Objectiver des fuites au méat à la toux
 Réintégration d’un prolapsus et                                               

test à la toux

 Manœuvre de Bonney, si fuites à la toux:
 Mime une suspension du col vésical
 Positif si disparition de la fuite
 Élément prédictif de l’efficacité de la chirurgie
 Deux doigts de part et d’autre de l’urètre au                                   

niveau du col 



Merci pour votre aimable attention
chihabouanezar@yahoo.fr


