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Néphrologie et Urologie

n L’urologie est l’étude des affections urinaires féminines et 
masculines. Elle correspond principalement aux atteintes 
des uretères, de la vessie et de l’urètre.

n L’urologue va s’occuper aussi des affections génitales de 
l’homme.

n La néphrologie s’intéresse uniquement aux pathologies des 
reins. C’est une spécialité récente de la médecine. 
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Quelques définitions

n Diurèse: Volume d'urine émis en 24 heures Normal: 1.5-.2 litre 
par jour. Pathologique si: <500ml/24 heures

n Créatinine:  La concentration de la créatinine dans le sang 
dépend de la capacité d'élimination du rein et de la masse 
musculaire. Son évaluation permet d'apprécier un 
dysfonctionnement de la filtration rénale. 

n Clairance: est la capacité des reins à éliminer d'un fluide (le 
sang, la lymphe, etc.) une substance donnée. Une clairance 
rénale de 120 ml/min pour la créatinine signifie qu'au moment 
du test, chaque minute, une quantité de créatinine équivalente à 
celle contenue dans 80 ml de plasma est éliminée par le rein.
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Définition

n Dysurie: La dysurie est la difficulté à l'évacuation de la vessie 
sans tenir en compte la douleur qui peut être associée. Elle est 
souvent méconnue car indolore et d'installation progressive.

n Pollakiurie: fréquence excessive des mictions. Ainsi, le volume 
de l'urine sur 24 heures peut sembler normal.

n Miction: désigne l'élimination d'urine par la vidange de la 
vessie.

n Hématurie:L'hématurie est un terme médical désignant la 
présence de sang dans les urines. En fait on dépiste la présence 
de globules rouges en quantité anormalement élevée.
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Examens urinaires

n Echographie

n Bandelette urinaire

n ASP: radiographie de l’Abdomen Sans Préparation

n Cystoscopie: La cystoscopie est un examen médical 
permettant d'étudier la paroi interne (muqueuse) de la 
vessie afin de déceler les anomalies.

n UIV: L'urographie intraveineuse (UIV) est une technique 
d'examen radiologique avec liquide de contraste qui permet 
d'explorer la morphologie du rein et la fonction rénale.
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ASP
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UIV

n (1), Rein gauche. (2), 
Rein droit. (3) : 
uretère. 4, Vessie. 5, 
Stérilet. 
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Cystoscopie
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Pathologies urinaires

n L’insuffisance rénale aiguë (IRA)
La tubulonéphrite aiguë
La néphropathie glomérulaire aiguë
la pyélonéphrite
La poussée d’insuffisance rénale aiguë sur une IRC

n L’insuffisance rénale chronique (IRC)

Les principales pathologies des reins sont: 
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Les insuffisances rénales aiguës

n ATTEINTE PRERENALE
Attention devant tout arrêt des urines, il est important de 
toujours penser à une diminution de la volémie. Lors de 
choc, d’hémorragie massive interne ou externe, ou encore 
de déshydratation.

n ATTEINTE RENALE
La plus fréquemment liée à une infection (pyélonéphrite).

n ATTEINTE POSTRENALE
L’urine ne peut s’écouler normalement, puisqu’il existe un 
obstacle sur les voies urinaires. C’est une urgence médicale!

C’est une défaillance aiguë et rapide des fonctions 
rénales. La diurèse (volume urinaire) peut être 
conservée ou non.
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Les insuffisances rénales aiguës

n En présence d’une forte diminution de la diurèse, il est 
important d’envisager un traitement d’urgence. Tout patient 
n’ayant pas uriné dans les 24 dernières heures doit 
obligatoirement se présenter aux urgences. 

n Si le volume urinaire est stable, nous sommes en droit 
d’espérer une guérison simple. 

n Une antibiothérapie est très souvent envisagée, au vu du 
nombre important d’infections de cette région. 

n Le caractère réversible de la lésion définit si celle-ci est 
aiguë ou chronique.

Traitement: Quand doit-on envisager une dialyse?
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Les IRA

u La lumière intérieure des tubules rénaux est obstruée par 
des débris cellulaires:

Incompatibilité transfusionnelle
maladie auto-immune: Leucémie, cancer…

u Crush Syndrom: Syndrome de compression qui survient 
après une compression prolongée sur des muscles. 

La destruction des cellules musculaires est toxique pour les 
tubules rénaux.

La tubulonéphrite aiguë 
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Les IRA

n Atteinte du glomérule rénal par un agent infectieux, 
généralement le streptocoque. 

n La fièvre n’est pas toujours présente, comme dans toutes les 
infections urinaires.

n Hématurie et présence de globules blancs dans les urines. 
Examen par bandelette urinaire. 

n Recherchez une porte d’entrée (nosocomiale) ou une 
immunodépression. 

La néphropathie glomérulaire aiguë
Voir aussi pyélonéphrite
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Les IRA

n C’est une complication très fréquente des IRC, lors de prise 
de médicaments néphrotoxiques. 

La poussée d’IRA sur IRC
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Les IRA

n La pyélonéphrite est très fréquente, notamment chez la 
femme. Elle n’est pas nécessairement précédée par une 
infection urinaire, voir des signes urinaires. 

n Elle peut provenir d’un calcul rénal (lithiase), ou encore d’un 
rétrécissement du diamètre de l’uretère par une tumeur 
compressive avoisinante. 

n Le risque de septicémie est très élevé, c’est donc une 
urgence médicale. Une antibiothérapie sur 48 heures est 
systématiquement proposée. 

n La fièvre est rarement présente, mais une douleur bilatérale 
de la région lombaire supérieure est souvent décrite.

n Les séquelles par destruction du parenchyme rénal sont 
fréquentes.

La pyélonéphrite
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La pyélonéphrite
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Les affections chroniques

n C’est une pyélonéphrite qui ne s’est jamais totalement 
guérie.

n Elle évolue sans pour autant qu’il y ait de symptômes 
marqués. 

n Le rein est détruit par le tissu fibreux cicatriciel qui remplace 
le tissu sain après l’infection. 

n La principale étiologie est un reflux vésico-urétral. 

n L’HTA artérielle qui en résulte est guérie lors de l’ablation 
du rein lésé. 

La pyélonéphrite chronique: destruction d’au moins 
deux tiers des néphrons



+ Les insuffisances rénales 
chroniques. 

n Les étiologies qui mènent à une destruction massive des 
reins sont multiples: 

Infections à répétition passées inaperçues
Diabète
Maladie auto-immune
Intoxication aux métaux lourds
Intoxication aux médicaments
Malformation congénitale (reins polykystiques)

Une IRA peut rapidement devenir irréversible et 
basculer vers la chronicité. L’IRC est définie par une 
destruction d’au moins deux tiers des néphrons. 
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Les IRC 
Malformation congénitale: Reins polykystiques
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Les IRC

n L’anémie est très souvent présente. Elle provient de la 
diminution de sécrétion d’EPO.

n L’hypertension artérielle (HTA) fréquente, est une 
conséquence de la perte de la capacité du rein à réguler la 
volémie. 

n Impact important sur les équilibres ioniques du corps. 

Acidose métabolique
Hyper/hypokaliémie
Hyper/hypocalcémie

n L’acidose et l’hyperkaliémie sont les plus redoutables!

Complications
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Les IRC

n Il existe uniquement un traitement pour les insuffisances 
rénales chroniques. La transplantation. Le manque de 
donneur et l’augmentation de la demande a poussé à 
développer une thérapie de substitution.

n L’hémodialyse ou dialyse:
C’est une technique qui vise à remplacer les reins par une 
machine permettant l’épuration des substances toxiques. Il 
est possible d’utiliser le péritoine des patients comme filtre 
vivant. 

n L’espérance de vie pour les hémodialysés est d’environ dix 
ans en l’absence de greffe. 

Traitement
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Les affections des voies urinaires

n Les infections:
plus souvent chez la femme de part la présence du vagin à 
proximité. L’urètre est bien plus court permettant aux agents 
infectieux de remonter plus facilement dans la vessie. Une 
mauvaise miction est un facteur fréquent

n Les malformations congénitales:
Les malformations sont très fréquentes au niveau du système 
urinaire: Reflux vésico-urétral, méga-uretère, troubles de la 
miction.

n Les tumeurs principalement bénignes sont fréquentes dans 
des groupes professionnels à risque.

Ces affections proviennent de trois types de 
pathologies différentes
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Les infections des voies urinaires

n C’est une infection banale de la femme. Les signes cliniques sont: 
Brûlures mictionnelles (dysurie)
Pollakiurie
Difficultés à uriner

n Les urines sont colorées et odorantes. Le traitement médical est 
principalement une antibiothérapie en une prise unique. 

n Ne pas oublier de bien boire des boissons diurétiques afin de 
faciliter l’élimination des agents infectieux. 

n Ces infections sont banales, quelques fois chroniques, elles peuvent 
néanmoins conduire à une atteinte rénale bien plus grave. 

La cystite
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Les infections des voies urinaires

n Ce sont des infections principalement liées à des 
infections sexuellement transmissibles (IST). Les 
principales bactéries incriminées sont les 
Gonocoques et les Chlamydiae.

n Sensation de pisser des lames de rasoir. Il faut 
faire un prélèvement urétral. 

n Elles sont plus fréquentes chez l’homme, 
principalement pour des causes d’hygiène. 

Les urétrites



+ Les affections génitales de 
l’homme

n Les prostatites ne sont pas des complications de cystites ou 
d’urétrites. La contamination se fait par voie hématogène. 

n Le patient présente une fièvre isolée accompagnée des 
douleurs identiques de la cystite. 

n Au toucher rectal, la prostate est très douloureuse. 

n L’augmentation du volume de la prostate peut mener à une 
dysurie. 

n Toute infection urinaire chez l’homme doit faire penser à une 
prostatite. (diagnostic différentiel par toucher rectal)

La prostatite aiguë



+ Les infections génitales de 
l’homme
La prostatite aigue



+ Les infections génitales de 
l’homme

n Inflammation d’un testicule, 
avec tuméfaction de la 
bourse. 

n Filariose lymphatique:
photo ci-contre.

n La bilharziose est une 
cause fréquente 
d’hématurie. Parasite 
siégeant dans les voies 
urinaires. 

L’orchi-épididymite aiguë



+ Les affections génitales de 
l’homme

n C’est une urgence urologique du jeune adulte. Le chirurgien 
à 6 heures pour intervenir avant la nécrose du testicule. 

La torsion testiculaire



+ Les affections génitales de 
l’homme

n Apparition d’un chancre sur la verge ou les grandes lèvres. 

La syphilis: infection bactérienne
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Les affections chroniques

n Tout comme pour la pyélonéphrite chronique, c’est une 
prostatite aigue qui a mal été traitée et qui évolue vers la 
chronicité.

n Les signes cliniques sont frustres: tension dans le périnée, 
brûlure mictionnelle intermittente.

La prostatite chronique
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La bilharzioses

n Maladie parasitaire répandue dont la contamination se fait 
par l’eau des rivières.

n Elle est présente dans nos régions dans les populations 
immigrées d’Afrique du Nord.

n C’est une infection à suspecter devant tout  patient souffrant 
d’hématurie.

n Le traitement anti parasitaire est souvent suffisant pour cette 
infection bénigne.

n Comme toute infections chroniques, elle augmente les 
risques de cancérisation de la vessie!
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Les malformations congénitales. 

n Elles doivent être recherchées devant toute infection urinaire 
chez un garçon, ainsi que devant le caractère chronique 
d’infections urinaires chez la jeune fille. 

n Elles sont souvent découvertes de manière fortuite, lors 
d’examen complémentaire. 

n Les malformations des reins sont très fréquentes:
plusieurs petits reins fonctionnels
reins en fer à cheval
kyste unique ou multiple

n Les uretères peuvent aussi se dédoubler.

Les malformations du système urinaire sont souvent 
asymptomatiques. 
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Les malformations congénitales. 

n Le rein polykystique

n Le kyste solitaire des reins

n La ptose rénale

n Le phimosis

n Le paraphimosis

n L’épi/hypospadias 

n La cryptorchidie

n Le reflux vésico-urétral

n Le méga-uretère

Classification
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Les malformations congénitales. 

n Paraphimosis, avec ulcération
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Les malformations congénitales. 

n Epispadias
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Les malformations congénitales. 

n La cryptorchidie
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Les malformations congénitales. 

n Le reflux vésico-urétéral : Passage à contre courant de 
l’urine, de la vessie aux uretères. 
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Les malformations congénitales. 

n Le méga-uretère: est souvent lié à un rétrecissement de la valve entre 
l’uretère et la vessie. En cas de bilatéralité, il conduit à une IRC.
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La lithiase des voies urinaires

n Les facteurs favorisant la création de lithiases sont: 

la déshydratation
l’immobilisation
l’acidité (goutte)
les voyages
l’hypercalcémie ou hyperparathyroïdie
LES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES

Nous produisons en tout temps des cristaux dans les 
urines. Ces cristaux sont dissouts dans l’urine, mais 
dans des circonstances particulières, il peuvent 
précipiter et ainsi devenir solides, entravant les 
voies d’écoulement. C’est une crise de colique 
néphrétique.
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La lithiase des voies urinaires

n Les calculs rénaux

n Le calcul coraliforme

n Le calcul urétral -> 
colique néphrétique!

n Les calculs vésicaux

n Dans 75% des cas, 
aucune étiologie n’est 
retrouvée!

Différents types de calcul
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La lithiase des voies urinaires

n Les crises de colique néphrétique commencent par de 
vives douleurs dans la région lombaire souvent 
accompagnées de fièvre et de vomissements. 

n Le sujet est agité, avec une importante sudation liée aux 
douleurs. En cas de fièvre c’est une urgence médicale car le 
risque de septicémie est important!

n L’UIV relève une dilatation des cavités sus-jacentes au 
blocage lié à la lithiase.

n Généralement, le calcul est évacué par la miction, sinon c’est 
possible de le faire par chirurgie ou le casser par 
échographie. 

Evacuation du calcul
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Les tumeurs bénignes

n Elles sont très fréquentes 
principalement chez les 
professionnels utilisant des colorants 
industriels ou des produits 
chimiques comme les détergents.

n Elles siègent principalement au 
niveau de la prostate chez l’homme 
et de la vessie chez la femme. 
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Les tumeurs bénignes

n C’est une tumeur bénigne de 30-
50g qui se développe au sein de 
la prostate.

n La localisation et l’appui qu’elle 
pose sur la vessie donne de 
fréquentes envies d’aller uriner, 
avec un très faible débit et de 
fréquents réveils nocturnes. 

n Les symptômes sont identiques à 
ceux de l’hypertrophie de la 
prostate:  pollakiurie, dysurie, 
vidange incomplète!

L’adénome prostatique
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Les tumeurs bénignes

n Ce sont de petites tumeurs liées à un papillomavirus 
(verrue), identiques à celles que l’on trouve fréquemment 
sur l’endomètre. 

n Elles font depuis quelques années l’objet d’une vaccination. 
Leur dégénérescence en tumeurs cancéreuses est rare. 

n Les coiffeuses sont fortement touchées par cette affection. 

n Suivant leur localisation, ces tumeurs peuvent gêner la 
miction.  

Les papillomes de la vessie. 
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Les tumeurs malignes

n Le cancer de la vessie est lié à trois facteurs: 
les colorants industriels
le tabac
la bilharziose

n Le cancer du testicule est un cancer du jeune adulte.

n Le cancer de la prostate est un cancer à évolution lente. 25% 
des patients âgés sont porteurs d’un cancer latent de la 
prostate. Les signes urinaires sont tardifs. 

n Les cancers des reins sont plus rares et touchent plus souvent 
les hommes. Le premier symptôme est souvent une simple 
hématurie. 

Le cancer de la prostate est un cancer fréquent chez 
l’homme. 



+ Autres pathologies en relation 
avec les reins

n En cas d’insuffisance rénale chronique, des troubles sont liés 
soit à un excès, soit à un déficit de certains ions (K+, Na+, 
Ca2+) peuvent avoir des conséquences très importantes sur 
l’ensemble de l’organisme.

n Le rein joue un rôle primordial dans le maintien d’un pH 
sanguin optimal. Des pathologies comme la goutte peuvent 
survenir en cas de dysfonctionnement rénal. 

n Les reins jouent un rôle essentiel dans le métabolisme du 
calcium, en cas d’atteinte chronique, le retentissement sur le 
squelette se fera vite sentir. 

Les reins jouent un rôle important dans la régulation 
des électrolytes dans le corps



+ Autre pathologie du système 
urinaire

n L’incontinence urinaire voir fécale, n’est pas une affection qui 
touche uniquement les femmes comme nous l’avons 
longtemps cru. 

n Elle s’accompagne généralement d’une ptose des organes 
des petits bassin (vagin, utérus, rectum). 

n Avant d’envisager tout traitement chirurgical, une 
rééducation du périnée doit être effectuée en première 
intention. 

n Le stop pipi est plus NEFASTE que bénéfique.

L’incontinence urinaire



+ Autre pathologie du système 
urinaire



+ Autre pathologie du système 
urinaire



+ Autre pathologie du système 
urinaire


