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                      - Introduction:    

        
 
 
la colique nephretique est  un symptôme fréquent, 

elle représente un motif courant de consultation 
aux urgences urologiques.  



-Définition: 

 Syndrome douloureux aigue lombo-abdominal 
résultant de la mise en tension brutale de la voie 

excrétrice du haut appareil urinaire en amont d’un 
obstacle quelle qu'en soit la cause . 



-Situation anatomique: 



-La physiopathologie:  

�  Il y’a 2 mécanismes essentiels qui provoquent la douleur : 
     1-   augmentation de la pression et la dilatation des voies excrétrices en 

amont d’un obstacle             la médullaire rénale secrète la 
prostaglandine E2            l’augmentation de la pression intra rénale . 

         
      2-la distension du haut appareil urinaire            contracture des fibres 

musculaires lisse urétérales prolongée            la production d’acide 
lactique                la stimulation des fibres nociceptives 

  - l’ensemble de ces mécanismes abouti a une violente douleur                                    

   



-Clinique: 
 

�  Douleur lombaire latéralisée:  
    -brutale et intense.  
    -paroxystique, sans position antalgique  
    -topographie lombaire latéralisée. 
    -irradiation vers les organes génitaux externes.  
 .signes fonctionnels urinaires: 
 -Syndrome irritatif (pollakiurie , impériosité , 

douleur vésicale.) 
 -Parfois  des nausées/ vomissement; arrêt de 

transit . 
 -Ces signes peuvent être absents  



-Diagnostique para clinique : 
 
Fait en 2 temps : 
1- au moment de la crise : l’ASP et 

l’échographie abdomino-pelvienne 
 
2- après la sédation de la douleur : UIV , Uro-

scanner ,  



ASP en 1ere intention :  

Seuls les calculs  
CALCIFIES 

sont radio-opaques ! 
 

(acide urique : 
classiquement 

non visibles 
à l’ASP) 



échographie rénale : obligatoire en urgence 



Calcul du méat 
Urétéral… 

…responsable d’une dilatation 
des cavités rénales en amont 

C’est la dilatation des cavités pyélocalicielles qui fait mal, pas le calcul ! 



Urographie intraveineuse (UIV) :  
ne se fait quasiment plus 

(remplacé par les clichés tardifs de l’uro-scanner) 

« lacune »  
intra-pyélique 

droite 



Scanner (au moindre doute écho) : apporte 
des précisions par rapport à l’écho 

Sans injection… 

…et avec injection (clichés tardifs pour voir les voies urinaires) 

visualise 
les voies 
urinaires 

visualise 
les calculs 



-Les étiologies: 

1-la lithiase :  
   -concrétion de sels minéraux dans les voies urinaires . 
     - cause n°1 colique nephretique . 
     -les calcules sont de nature oxalo-calcique dans 2/3 des cas  
     -elles peuvent également favoriser le développement d’une infection 

urinaire jusqu’à la destruction totale du rein . 
  -types de lithiase : 
     -urique ,phosphate de calcium , oxalate de calcium , phosphate 

ammoniaco-magnésien ,cystine . 
    



2-Autres: Toute obstruction intrinsèque ou 
extrinsèque : 

-  Un syndrome de la jonction pyélo-urétérale  
-  Une urétérite  

( radique ,infectieuse ,tuberculeuse ,iatrogène …) 
-  Une tumeur de la voie excrétrice supérieure 
-  Compression urétérale extrinsèque  (grossesse , fibrose 

et adénopathies retro péritonéales , tumeurs pelviennes) 
 



-Les  formes compliquées:  

�  Elles sont rares  
�  Caractérisées par leur survenue sur : 
         - Rein unique  
         - Anurie  
         - Etat fébrile  
         - Hyperalgique résistant au trt antalgique 

(morphiniques) 
         - La femme enceinte  
. Nécessitant une hospitalisation en urgence  



 
 
 
 

HEMATURIE 



 
 
 
 
 

L’hématurie est la présence, en quantité anormale, 
d’hématies émises dans les urines (≥ 10/mm3 ou 
10 000/mL), lors d’une miction. 



Hématurie macroscopique 
�  Coloration rosée, rouge ou 

brunâtre visible à l’œil nu ≥ 
500 hématies/mm3 

�  Motif fréquent de 
consultation :  
¡  aux urgences, au décours d’un 

épisode ===prise en charge 
immédiate) 

¡  à distance d’un épisode aigu unique 
ou répété 



Hématurie microscopique 
�  Invisible à l’œil nu ≥ 10 hématies/mm3 
�  Symptôme non spécifique, associé à de 

nombreuses pathologies urologiques 
(néoplasiques, infectieuses, lithiasiques) 
ou néphrologiques. 

q Positivité à la bandelette urinaire : 
Ø  réalisée de façon systématique (dépistage en 

médecine du travail) ou 
Ø  orientée lors d’un bilan de : (diabète-

hypertension artérielle-insuffisance rénale-
œdème des membres inférieurs-pathologies 
auto-immunes) 

q Sur examen cytologique quantitatif des 
urines (ECBU) 



Valeur sémiologique: 
Identique ==== atteinte du parenchyme rénal 
ou de la voie excrétrice urinaire (cavités pyélo 
calicielles, uretères, vessie, urètre) 



PHYSIOPATHOLOGIE 
Les hématuries micro- et macroscopiques peuvent intervenir dans 
deux cadres nosologiques : 
 
�  Urologique: La présence des hématies dans les urines est liée à: 

•  une lésion du parenchyme rénal ou de l’arbre 
urinaire 

•  l’effraction (micro- ou macroscopique) de 
vaisseaux sanguins 

•  contact avec la lumière de la voie excrétrice 
urinaire  



•  Néphrologique: 
 
•  L’hématurie est liée au passage des hématies à travers 

une membrane basale glomérulaire altérée.  
•  Cette physiopathologie explique l’absence de caillots lors 

d’une hématurie macroscopique d’origine néphrologique, en 
raison de l’action fibrinolytique de l’urokinase tubulaire  

•  la présence de cylindres hématiques ou d’hématies 
déformées sur l’analyse du culot urinaire  

•  l’association fréquente à une protéinurie (≥ 0,3 g/24 h), voire 
à un syndrome néphrotique ou néphritique. 



DIAGNOSTICS 
DIFFÉRENTIELS  

�  Hémorragie de voisinage 
¡  Urétrorragie (persistance d’un saignement en dehors des 

mictions). 
¡  Génitale (menstruations, métrorragies), hémospermie. 
 

� Coloration liée à une prise 
médicamenteuse 
¡  Antibiotiques : rifampicine, érythromycine, métronidazole. 
¡  Anti-inflammatoires : acide aminosalicylique, salazopyrine, 

ibuprofène. 
¡  Vitamines : B12. 
¡  Laxatifs contenant de la pénolphtaléine. 
¡  Contact avec antiseptique : povidone-iodine, eau de Javel. 



� Coloration d’origine alimentaire 
¡  Betteraves, mûres, myrtilles, rhubarbe, choux 

rouge, colorant alimentaire : rhodamine B. 
� Origine métabolique 

¡  Hémoglobinurie par hémolyse. 
¡  Myoglobinurie par rhabdomyolyse. 
¡  Urobilinurie 
¡   porphyrie. 

� Intoxication :  
¡  Plomb 
¡  mercure 



DIAGNOSTIC POSITIF 

�  La bandelette urinaire détecte la présence de sang 
dans les urines (≥ 5 hématies/mm3) grâce aux 
propriétés peroxydasiques de l’hémoglobine. La 
sensibilité de cet examen est de 90 %, mais il 
existe des faux-positifs : myoglobinurie, 
hémoglobinurie.  

 
�  Avant réalisation d’un bilan étiologique, la 

présence de fausses hématuries est à éliminer par 
un examen direct du sédiment urinaire lors d’un 
ECBU. Le compte D’ADDIS ou « hématie 
leucocytes minutes » (seuil pathologique > 
10 000/min). 



APPRÉCIER LA GRAVITÉ 

�  évaluation du retentissement hémodynamique en 
prenant le pouls et la tension artérielle === 
hypovolémie en cas d’hématurie macroscopique 
massive : tachycardie, hypotension artérielle, 
marbrures  

�  hypertension maligne en cas de néphropathie 
glomérulaire sévère. 

�  La palpation hypogastrique est indispensable à la 
recherche d’un globe vésical (rétention aiguë sur 
caillotage).  



Conduite à tenir symptomatique  

�  E n  c a s  d ’ h é m a t u r i e 
macroscopique importante avec 
caillotage et/ou rétention aiguë 
d’urine, mise en place : 

Ø  d’une sonde vésicale double 
courant avec mesures d’asepsie, 
en système clos. Réalisation 
d’un ECBU lors de la pose  

Ø  d’irrigations/lavages en continu 
associés à des décaillotages à la 
s e r i n g u e s i n é c e s s a i r e ) . 
Surveillance des volumes 
d’« entrées/sorties ». 

�  CONTRE-INDICATION 
au cathéter sus-pubien.  

�  Toute hématurie pouvant 
révéler un cancer urothélial, 
l a p o s e d ’ u n c a t h é t e r 
pourrait aggraver le stade 
d’une éventuelle lésion en 
réalisant une dissémination 
le long de son trajet 

28 



ENQUÊTE 
ÉTIOLOGIQUE 



EXAMEN CLINIQUE 

�  L’examen clinique initial permet d’orienter, dans la 
majorité des cas, le bilan vers une étiologie 
urologique ou néphrologique, et conditionne le 
choix d’examens complémentaires adaptés. 



Caractéristiques de l’hématurie  
(si macroscopique) 

Présence de caillots : oriente vers une étiologie 
urologique. Les hématuries glomérulaires 
(néphrologiques) bénéficient de l’action fibrinolytique 
de l’urokinase tubulaire. 

Chronologie de l’hématurie sur le temps mictionnel: (épreuve des 3 
verres)  
initiale (survenant au début de la miction) : suggère une localisation 
urétroprostatique ; 
terminale (en fin de miction) : signe une localisation vésicale ; 
totale (sur toute la durée de la miction) : peut être d’origine rénale, cependant 
en cas d’hématurie abondante, elle n’a pas de valeur localisatrice. 



 
 
 
 
Des signes fonctionnels urologiques peuvent avoir valeur d’orientation.  

¡  une pollakiurie et une dysurie évoqueront une étiologie du bas 
appareil.  

¡  Des douleurs lombaires chroniques ou des coliques néphrétiques 
feront évoquer plutôt un caillotage de la voie excrétrice ou une 
pathologie lithiasique.  

¡  Une hyperthermie, des brûlures mictionnelles feront penser à un 
processus infectieux. 

 
Il existe des symptômes évocateurs de néphropathie comme la prise de 
poids, la présence d’œdèmes, et l’existence de signes indirects d’HTA 
(céphalées, acouphènes…).  



Examen physique 

�  un contact lombaire, évoquant une tumeur ou une 
polykystose.  

�  La percussion des fosses lombaires peut mettre en 
évidence une douleur de colique néphrétique (par 
lithiase ou caillotage de la voie excrétrice).  

�  La recherche d’une varicocèle (signe de 
compression de la veine spermatique gauche ou de 
la veine cave) est parfois évocatrice d’une tumeur 
rénale gauche. 



  
�  Les touchers pelviens sont requis à la 

recherche d’une hypertrophie ou d’un cancer 
prostatique, ou d’une masse pelvienne.  

�  L’inspection et la palpation des membres 
inférieurs doivent rechercher des œdèmes.  



 
 
 

LA RETENTION AIGUE D ’URINE 



� C ’EST UNE URGENCE 



�  C ’est l ’impossibilité de vider une vessie pleine. 

�  Il existe une différente fondamentale avec  

�  L ’ANURIE qui est due à une absence de miction due à une vessie vide. 

�  Se caractérise par une violente envie d ’uriner douloureuse impossible à 
satisfaire et accompagnée d ’agitation. 



�  - par obstacle 

�  - acontractilité vésicale 



�  Il se pose devant : 
�  - des signes fonctionnels : 
�          - impossibilité d ’uriner douloureuse 
�          - douleur sus-pubienne de plus en plus intense 
�          - besoin d ’uriner permanent = émission de 

quelques gouttes d ’urines 



�  - l ’examen clinique : 
�        - globe vésical = masse hypogastrique tendue, pouvant remonter jusqu ’à 

l ’ombilic, mate à la palpation, douloureuse et la palpation augmente le 
besoin d ’uriner 

�  CAT = faire une écho abdominale si possible pour confirmer le diagnostic 
�       - en post-op = sondage sans écho 



� Il faut éliminer l ’anurie 



�  Pour les deux sexes différentes causes : 

�      - urologiques = tumeur vésicale ou urétrale, corps 

étranger intra-vésical 

�      - neurologiques : méningite, poliomyélité, SEP, trauma 

rachidiens 

�      - médicamenteuses : atropiniques, neuroleptiques 

�      - autres : tumeurs rectales, fécalome, hématome 

périnéal 



� L ’urgence c ’est de drainer les 
urines, soit par sondage vésical , 
soit par cathétérisme sus-pubien 





 
 
 

Torsion du cordon spermatique 



Torsion du cordon spermatique 

Moyens de fixité du testicule: 

• En haut: Cordon spermatique 

• En arrière:Mésorchium 

• En bas: Gubernaculum testis 
                (ligament scrotal) 

Physiopathologie 

Tortion du cordon spermatique: 
• Déficience des moyens de fixité 
• Spasme du crémaster, spontané 
ou après un effort provoque la torsion 
• Sens: -horaire à droite 
            -antihoraire à gauche 

Abs de moyens 
de fixité 

Abs de 
mésorchium 

Abs de 
gubernaculu
m 



Torsion du cordon spermatique 

Examen Clinique Douleur 
• Siège: bource 
• Irradiation: Inguinale, Fosse iliaque 
• Intensité: très intense 
• Chronologie: début brutal, parfois 
après un effort ou un trauma 
• Signes associés: Nausées, vomissements 

Examen clinique: 
• Très difficile du fait de la douleur 
• Ascension du testicule 
• Abolition du réflexe crémastérien 
• bourse augmentée de volume, hydrocèle 
• Palpation de la spire de torsion 

Terrain: 

• Enfant 

• Homme jeune 

• notion d ’épisode 
de douleurs de 
bourse 
spontanément 
résolutifs à 
l ’interrogatoire 



Torsion du cordon spermatique 

Examens Complémentaires 

Aucun examen complémentaire ne doit être réalisé car: 
•  Retarde le traitement 

•  L ’écho-doppler des bourses ne permet pas d ’éliminer ni de 
prouver le diagnostic 



Torsion du cordon spermatique 

Diagnostics différentiels 
Douleur de bourse: 
•  Orchiépididymite  
(Fièvre, bourse inflammatoire, 
BU+, Troubles mictionnels) 
•  Torsions d ’Hydatide 
•  Trauma testiculaire 
•  Colique néphrétique 
•  Hernie inguinale étranglée 
•  Œdème idiopathique des bourses 

Douleur aiguë de bourse, non fébrile, chez un homme jeune ou 
un enfant = Exploration chirurgicale de bourse en urgence 

Hydatide pédiculé 

Hydatide sessile 



Torsion du cordon spermatique 

Traitement Chirurgical 
Urgence chirurgicale 

• Exploration de Bourse 

• Détorsion 

• Orchidopexie bilatérale: 
- Fixation des 2 testicules pour  
  prévenir les récidives 
- le côté opposé fixé dans le même temps  
 ou secondairement 

• (Orchidectomie) 
  Si nécrose testiculaire 
 
 

Orchidopexie 


