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1. INTRODUCTION
tout examen clinique doit débuter par un interrogatoire ,un 

examen clinique ppd puis des examens complémentaires pour 



2.       OBJECTIFS
Etablir un diagnostic (chercher ,confirmer )

Surveillance de l’état pathologique avt ou après la thérapeutique



3.      PRINCIPES
Orientation clinique contextuelle à la demande et à l’interprétation 

Meilleur qualité/prix 

Interprétation des résultats (normes,patho,faux+/-)



Biologie



Biologie
urine



Biologie urine

bandelette urinaire ou chimie des urine

• Règles de prélèvement

• Valeur prédictive négative de 97%

• Faux positive



biologie urine

Examen cytobateriologique des urine (ECBU)+ 

antibiogramme

• le recueil

• le transfert et conditionnement 4°c

• l’examen direct 

• la culture 



biologie urine

examen cytobateriologique des urine (ECBU)+ antibiogramme

résultat



Biologie urine
Examen cytobateriologique des urine (ECBU)+ antibiogramme



Biologie sang



Biologie sang
Fonction rénale 

• Créatininémie 

• Urée

• Ionogramme K

• Phosphormie



Biologie sang
Marqueurs tumoraux

PSA

• Une proteine kalicreine

• Cell epithélial prostatique

• Liquéfaction du sperme



Biologie sang
Marqueurs tumoraux

PSA

• Une proteine kalicreine

• Cell epithélial prostatique

• Liquéfaction du sperme

• PSA totale et libre

• Valeur < 4ng/ml



Biologie sang
marqueurs tumoraux

PSA



Biologie sang
Marqueurs tumoraux

• Alfa feoto proteine 

• Beta HCG

• LDH



Biologie sang
Marqueurs andrologique et de fertilité

• TESTOSTERONE 

• FSH LH

• PROLACTINE

• L carnitine

• CARIOTYPE



Biologie sperme



Biologie sperme
spermogramme et spermoculture

apres une abstinence de 2 à 4 j

recueil au niveau du labo (1h)



Biologie sperme



Biologie sperme



IMAGERIE





IMAGERIE  ausp

• Examen de routine en première intention

• Critères de qualités



IMAGERIE us

• Examen anodin et répétitif 

• Accessible et évaluation morpho fonctionnelle 

• Résultats directe et indirecte lors de l’interprétation

• Manipulateur dépendant



IMAGERIE us



IMAGERIE opacification

uroscanner
• Gold standard 

• Bilan lésionnel précis

• Evaluation morpho fonctionnelle

• Vérification de la fonction rénale

• Pas d’allergie 



IMAGERIE opacification

urographie intra veineuse
Supplanté par l uroscan

Clichés minutés  0min 3min 5min 15min et tardif 



IMAGERIE opacification
uretrocystographie rétrograde

mictionnelle (bipolaire)
certaine indications : obstacle sous vésicale ou reflux vésical urétéral

• etapes :bassin face ,

• remplissage,

• vessie pleine,  

• permictionnel,

• post mictionnel

Ecbu stérile



IMAGERIE opacification
uréteropyelogrphie rétrograde

et antérograde 



IMAGERIE opacification
angiographie



IMAGERIE 

ISOTOPIQUE

Produit filtré et éliminé par le rein marqué par un isotope

DMSA au tc99



IMAGERIE 

ISOTOPIQUE

Produit filtré et éliminé par le rein marqué par un isotope

DMSA au tc99
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Urodynamique
débimétrie

urétrocystomanométrie



Urodynamique
débimétrie

urétrocystomanométrie
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