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Lithiases



Épidémiologie
•Age = 30 à 50 ans
•Sex ratio = 2 hommes / 1 femme

•FDR:

Facteurs alimentaires indirect:
• Protéines
( caliurie, uricurie citraturie)
• Sel ( caliurie)
• Sucre rapides ( calciurie)
• Fibres végétales ( calciurie)

Facteurs alimentaires directs:
•Boissons < 1 l/jours
• Calcium
• Oxalate

Terrains favorisants:
•Maladies métaboliques
•Malformations des voies
excrétrices:

SD JPU, Cacchi-Ricci

•Infections urinaires
•Corps étrangers

sonde urétérale



Physiopathologie

Sursaturation:
d’un sel minéral ou un composé organique

dans les urines
- Excès d’apport alimentaire (Calcium, Oxalate, purines)
- Absorption alimentaire excessive (Calcium)
- Élimination rénale excessive par défaut de réabsorption rénale
- Production endogène excessive
(Hyperparathyroïdie, sarcoïdose, maladie de Paget, goutte)

Modification du pH urinaire

Formation de Cristaux



Physiopathologie

•Calculs minéraux:
-Oxalate de calcium (70%)
-Phosphate de calcium (10%)
-Phospho-amoniaco-maniésiens (5%)

•Calculs organiques:
-Acide urique (10%)
-Cystine (1%)

•Iatrogènes:
-Indinavir CRIXIVAN*
-Sulfadiazine ADIAZINE*

Nature des lithiases -Radio-opaques
-pH variable

-Radio-opaques
-pH alcalin

-Radio-opaques
-pH alcalin
-Infection urinaires

-Radio-transparents
-pH acides
-Protéines animales

-Faiblement radio-opaques
-pH acides
-Cystinurie

-Radio-transparents
-pH alcalin



Circonstances de découverte

Douleur aiguë
Siège: Fosse lombaire
Irradiations: flanc, Fosse iliaque et OGE
Intensité: souvent très intense
Chronologie: paroxystique (par crise)
Positions antalgiques: aucune
Signes associés:
-Agitation
-Digestifs: nausées, vomissements, constipation
-Urinaires: pollakiurie, impériosités 

(calcul du bas uretère)
Hématurie microscopique

Colique Néphrétique
Signes physiques

Douleur à la 
palpation et à 
l’ébranlement de 
la fosse lombaire

CN Compliquée:
•Fièvre
•BU+
•Anurie 
(rein unique
ou CN bilatérale)



Circonstances de découverte

•Découverte fortuite (ASP/ Echo/TDM)
•Douleurs lombaires chroniques
•Hématurie microscopique (++) ou 
macroscopique
•pyélonéphrite obstructive
•Insuffisance rénale (Coralliformes)

Autres



Examens Complémentaires (1)

Échographie:
•Dilatation des cavités rénales
•Visualisation du calcul (rare):
- Hyper-échogène
- Cône d’ombre postérieur
•Uretère difficile à voir sauf 
à ses 2 extrémités

ASP couché:
•Opacité de tonalité calcique 
•Aires rénales et les trajets 
urétéraux

Colique Néphrétique
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•Dilatation des cavités rénales
•Visualisation du calcul (rare):
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à ses 2 extrémités
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Colique Néphrétique Rein normal

Rein dilaté



Examens Complémentaires

Echographie:
•Dilatation des cavités rénales
•Visualisation du calcul (rare):
- Hyper-échogène
- Cône d’ombre postérieur
•Uretère difficile à voir sauf 
à ses 2 extrémités

ASP couché:
•Opacité de tonalité calcique 
•Aires rénales et les trajets 
urétéraux

Colique Néphrétique

Calcul rétroméatique



Examens Complémentaires

TDM sans injection:
•TDM hélicoïdal, coupes fines
•Dilatation des cavités rénales
•calculs radio-opaques et 
transparents visibles
•bonne sensibilité 

Colique Néphrétique

Calcul de l’uretère



Examens Complémentaires

Uro scanner:

UIV:
•Diagnostic de certitude 
•Siège et taille des calculs
•SD obstructif:
-Retard de de secrétion
-Dilatation des cavités rénales
-Arrêt net du PDC
•Calcul:
- radio-opaque: comparer à ASP
- radio-transparent: image lacunaire
•Anomalies de l’arbre urinaire?

Bilan de Lithiases
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Examens Complémentaires

Uro scanner:

UIV:
•Diagnostic de certitude 
•Siège et taille des calculs
•SD obstructif:
-Retard de de sécrétion
-Dilatation des cavités rénales
-Arrêt net du PDC
•Calcul:
- radio-opaque: comparer à ASP 
- radio-transparent: image lacunaire

•Anomalies de l ’arbre urinaire?

Bilan de Lithiases

Préparation:
corticoïdes et ani-histaminique
•Allergie à l’iode
•ATCD Allergie
•ATCD Asthme



Examens Complémentaires

Premier épisode:
•pH urinaire
•ECBU
•Créatininémie

Bilan Métabolique et biologique

Récidive:
•Analyse physico-chimique du calcul
• Bilan phosphocalcique
•Uricémie, uricurie
•PTH



Traitement
Colique Néphrétique

Boisson:
•Restriction hydrique si douleur
•Boire normalement après bdes douleurs

Antalgiques:
•AINS: PROFENID*
•Antalgiques classiques:

SPASFON*, PRODAFALGAN*
•Morphine
•Cocktail antalgique
Surveillance:
•Tamisage des urines
•Température
•Diurèse



Traitement

Lithiases-ttt Médical
•Hyperhydratation:
Diurèse > 2 litres

•Lithiases uriques:
-Alcalinisation des urines (Eau de vichy, bicarbonate)

Dissolution du calcul en moins d’un mois
-Régime pauvre en purines (b charcuterie, abats)
-Hypouricémiants: ZYLORIC*

•Lithiases calciques:
-Réduction des apports alimentaires en calcium ou en 
oxalate selon les résultats du bilan métabolique

Oxalate:
•Betteraves
•Épinards
•Rhubarbe
•Cacao
•Oseille

•Élimination spontanée:
•Taille < 5 mm



Traitement
Lithiases-ttt chirurgical

•Lithotritie Extra Corporelle (LEC):
- Fragmenter le calcul par onde de choc
- Repérage du calcul par radio ou écho
- +/-Anesthésie légère
- Indication: calcul du rein/uretère < 2,5 cm

Complications:
-Hématomes
-CN
-Hématurie
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Traitement
Lithiases-ttt chirurgical

•Néphrolitotomie percutanée (NLPC):
- Traitement endoscopique (Néphroscopie)
- confection d’un tunnel entre la peau et les cavités rénales
- destruction du calcul par:

Pince à calcul
Ultrasons (Sonotrode*)
Laser
Onde de choc (Lithoclast*)
Ondes hydroélectrolytiques

- Indication: calcul du rein > 2,5 cm

- Complications:
Hémorragie



Traitement
Lithiases-ttt chirurgical

•Urétéroscopie:
- Traitement endoscopique par voie vésicale
- Uretéroscope souple/rigide



Traitement
Lithiases-ttt chirurgical

•Urétéroscopie:
- Traitement endoscopique par voie vésicale
- Uretéroscope souple/rigide
- Préhension ou destruction du calcul par:

Pince à calcul
Sondes à panier (Dormia)
Ultrasons (Sonotrode*)
Laser
Onde de choc (Lithoclast*)
Ondes hydroélectrolytiques

- Indication: calcul de l’uretère pelvien

Pince à calcul

Sonde à panier

Sonotrode Laser- Complications:
Stripping de l’uretère
Sténose de l’uretère



Traitement
Lithiases-ttt chirurgical

•Chirurgie ouverte:
- Indication rare
- Abord de l’uretère
- Pyelocalicotomie





Pathologie des Bourses 
et de la Verge



Hydrocèle
Définition: épanchement de liquide séreux 
dans la cavité vaginale de la bourse. Pathologie 
bénigne

Testicule

Epididyme

Cordon 
spematique

Cavité vaginale
Vaginale: feuillet viscéral

Vaginale: 
feuillet pariétal



Hydrocèle
Embryologie

•Chez le fœtus, le testicule se 
trouve en position abdominale 
dans la cavité péritonéale

•Durant la vie fœtale le testicule 
descend dans la bourse entraînant 
avec lui un revêtement péritonéal 
(= vaginale)

•Le canal péritonéo-vaginal 
faisant communiquer la cavité 
péritonéale et le testicule va 
s’oblitérer donnant un reliquat: le 
ligament de Cloquet

Canal péritonéo-vaginal



Hydrocèle

Etiologie:
•Idiopathique ++++
•Orchiépididymite
•Tumeur du testicule

Hydrocèle simple

Hydrocèle congénital

•Sécrétion de liquide séreux 
par la vaginale en réponse à 
une inflammation
•Terrain = Adulte 

• Persistance du canal 
péritonéo-vaginal = hydrocèle 
communicante
•Terrain = enfant
• Associé à une hernie 
inguinale congénitale

Physiopathologie/Etiologie



Hydrocèle
Examen Clinique

Hydrocèle congénital
• Associé à une hernie 
inguinale congénitale
•Volume variable (augmenté 
par l’effort et diminué par le 
repos
•Pression de la bource permet 
de chasser le liquide vers 
l’abdomen = hydrocèle 
communicante

Hydrocèle simple
Tuméfaction de la bourse
•Indolore (parfois douloureuse)
•D’apparition progressive
•Trans-illuminable 
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Hydrocèle
Examen Complémentaire

• ECBU
•Échographie de bourse: si doute diagnostic ou testicule non 
palpable (éliminer une tumeur)

Traitement
• Abstention
•Traitement chirurgical: si symptomatique 
ou gène occasionnée

Lord = Plicature de la vaginale Résection de la vaginale



Varicocèle
Définition: dilatation 
orthostatique des veines du 
cordon spermatique 
secondaire à un reflux veineux 
rénospermatique



Varicocèle

Veine Spermatique Gche:
•Angle raccordement à angle Drt
•Long trajet
•Valvules absentes ou 
incontinentes dans 50% des cas

Varicocèle Primitive

Varicocèle secondaire
• Tumeur du rein

•Gauche = 99%
•Reflux de la veine rénale 
Gche vers la veine 
spermatique Gche

Physiopathologie/Etiologie



Varicocèle

Examen Clinique

•Asymptomatique +++

•Gêne, pesanteur, douleurs

•Infertilité, oligo-asthénospermie

•Examen physique: tuméfaction molle, impulsive à 
la toux au niveau de la bourse



Varicocèle

Traitement

•Indication:
-varicocèle symptomatique, gênant le patient
-infertilité

•Technique:
-Chirurgie: ligature de la veine spermatique
-Radiologie interventionnelle: embolisation de la 
veine spermatique



Phimosis/Paraphimosis
Phimosis: rétrécissement de l’anneau prépucial 
qui empêche ou gêne le décalottage du gland

Paraphimosis: étranglement du gland par le 
collet prépucial trop étroit, lorsque le prépuce 
à été décalotté

1
3

2



Phimosis

•Congénital
•Posthite à répétition
•(Cancer du gland)
•(Scléro-atrophie balano-prépuciale)

Etiologies

Examen Clinique
•Gêne ou difficulté au décalottage
•Dysurie
•Formation d’une poche prépuciale au cour de la miction
•Posthite
•Infection urinaire



Phimosis /Paraphimosis

Traitement Phimosis
• Posthectomie (Circoncision)
•Plastie prépuciale:

Traitement Paraphimosis

• Réduction manuelle: sans ou avec AG:
• Posthectomie (Circoncision)





Incontinence Urinaire
de la femme

Incontinence Urinaire d’Effort (35%)

Incontinence par Impériosité (15%)

Incontinence Urinaire Mixte (50%)



Physiopathologie

• insuffisance sphinctérienne
• perte du support anatomique 
de l ’urètre et du col vésical

hypermobilité urétrale

A. Support urétral
B et C. Sphincter strié
D. Urètre

Incontinence Urinaire d ’Effort



Physiopathologie

•Traumatismes obstétricaux:
- Forceps
- Expression abdominale
- Déchirure périnéale
- Enfant > 3,5kg, ou grand PC
•Traumatismes chirurgicaux:
- Chirurgie du petit bassin
•Troubles trophiques:
- Vieillissement des tissus
- Ménopause (atrophie vulvo-vaginale)

•Efforts de poussée abdominale:
- Constipation chronique
- Bronchite chronique
- Activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes

Facteurs de risques d ’IUE



Physiopathologie

• Impossibilité de retenir ses urines lors 
d’un besoin urgent

• L’impériosité est due à une contraction 
involontaire de la vessie (contraction non inhibée) 

= hyperactivité vésicale

• Souvent associée à une pollakiurie diurne 
(>6/jours) et nocturne (>2/nuit)

Incontinence par Impériosité



Physiopathologie

Causes d ’hyperactivité vésicale

•Idiopathique (90%): Instabilité Vésicale

•Vessie neurologique centrale:
Hyperréflectivité vésicale

•Causes locales:
- Infection urinaire ou vulvo-vaginale
- tumeurs de vessie
- Lithiase vésicale, corps étrangers
- Obstacles
- Pathologies ano-rectale

•Iatrogène:
- BCGthérapie
- Cystite à endoxan 
- Cystite radique
- Chirurgie pelvienne
- Chirurgie ano-rectale

•Cystite Interstitielle



Physiopathologie
Autres types d ’incontinence

•Incontinence urinaire Permanente:
- Incontinence survient en position debout, aux changements de  
position, la nuit

- Stade ultime de l’IUE
- Insuffisance sphinctérienne majeure

•Fistule vésico-vaginale:
- Incontinence urinaire permanente
- Écoulement d’urine par le vagin

•Incontinence par rengorgement:
- Rétention vésicale chronique:hypocontractilité vésicale ou    
obstacle



Physiopathologie
Autres types d’incontinence

•Incontinence urinaire Permanente:
- Incontinence survient en position debout, aux changements de  
position, la nuit

- Stade ultime de l ’IUE
- Insuffisance sphinctérienne majeure

•Fistule vésico-vaginale:
- Incontinence urinaire permanente
- Écoulement d ’urine par le vagin

•Incontinence par rengorgement:
- Rétention vésicale chronique:hypocontractilité vésicale ou    
obstacle



Physiopathologie
Autres types d’incontinence

•Incontinence urinaire Permanente:
- Incontinence survient en position debout, aux changements de  
position, la nuit

- Stade ultime de l ’IUE
- Insuffisance sphinctérienne majeure

•Fistule vésico-vaginale:
- Incontinence urinaire permanente
- Écoulement d’urine par le vagin

•Incontinence par rengorgement:
- Rétention vésicale chronique:hypocontractilité vésicale ou    
obstacle

Globe
Vésical



Physiopathologie
Autres types d’incontinence

•Incontinence Masquée:
- IUE masquée par un prolapsus = Effet pelote
- Révélation de l’incontinence lors de la cure de prolapsus

Cystocèle Hystérocèle Rectocèle



Évaluation Clinique
• Caractérisation du type d ’incontinence

• Bilan étiologique: recherche d’une cause organique
Examen clinique, BU +/- (ECBU, echo, BUD, Cystoscopie, Cystographie)

• Quantification de l ’incontinence:
IUE

Fréquence des fuites
Nombre de protections
Type d ’effort: 

- Éternuement
- Toux
- Marche
- Changement de position

Fuite par impériosité
Fréquence des fuites
Nombre de protections
Délai intermictionnel
Délai de sécurité

•Évaluation du retentissement de l ’incontinence:
Vie professionnelle, vie quotidienne, relations sexuelles, psychisme 



Traitement
IUE par cervicocystoptose 

Manœuvre de Bonney +
Hypermobilité urétrale• Rééducation périnéale

• TVT: Tension-free-Vaginal-Tape
Mise en place d ’une bandelette
synthétique soutenant l ’urètre distal

• Colposuspention Rétropubienne 
= Burch

Suspension du col vésical au pubis par
des fils

• Bandelettes sous Cervicales:
= Goebble-Steckel, Marchall-Marchetti
Suspension du col vésical au pubis par
une bandelette aponévrotique, vaginale
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Traitement
IUE par Insuffisance Sphinctérienne

• Rééducation périnéale:

• TVT:

• (Burch)

• Bandelettes sous Cervicales

• Injections péri-urétrales

• Sphincter Artificiel
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Traitement
IUE par Impériosité

Anticholinergiques
DITROPAN* DRIPTANE*

DETRUSITOL*

Effets Indésirables:
Sécheresse buccale (50%)
Troubles de l’accommodation
Constipation
Somnolence



Traitement
IUE par Impériosité

Autres traitements:

Thérapies Comportementales

Kinésithérapie périnéale

Biofeedback

Neurostimulation





Urgences Chirurgicales en Urologie



Pyélonéphrite Obstructive

•Colique néphrétique + fièvre

•PNA + découverte à l’écho d’une dilatation rénale

•Choc septique

Circonstances de découverte



Pyélonéphrite Obstructive

•Antibiothérapie:
- Bithérapie IV

Traitement Médical
Fluoroquinolone

Oflocet*
Ciflox*
Péflacine*

ouC3G
Claforan*
Rocéphine*

Aminoside
Gentamycine*
Nétromycine*
Amiklin*

+

•Toxicité rénale
•Ototoxicité

•Tendon d’Achille
•photosensibilisation

Allergie



Pyélonéphrite Obstructive
Traitement Chirurgical

Montée de sonde urétérale:
•Sous anesthésie générale
•Montée d’une sonde urétérale
fixée sur une sonde vésicale
•Remplacement par une sonde JJ
après b fièvre

Urgence chirurgicale
Drainage des urines en urgence

Néphrostomie percutanée:
•Sous anesthésie locale ou générale
•position décubitus ventral ou latéral
•Ponction directe des cavités rénales
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Torsion du cordon spermatique

Moyens de fixité du testicule:
•En haut: Cordon spermatique

•En arrière:Mésorchium

•En bas: Gubernaculum testis
(ligament scrotal)

Physiopathologie

Torsion 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
•Torsion>6h risque de nécrose 
du testicule

Abs de moyens
de fixité

Abs de
mésorchium

Abs de 
gubernaculum



Torsion du cordon spermatique
Examen CliniqueDouleur

•Siège: bourse
•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 scrotale

•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



Rétention aiguë d ’urine

•Rétention aiguë d ’urine: impossibilité brutale et totale 
d ’uriner

•Rétention chronique d’urine: impossibilité de vider 
complètement la vessie (Résidu post-mictionnel)

Définition

Diagnostic

•Palpation d’un globe vésical: masse rénitente sus-pubienne
•Matité à la percussion sus-pubienne

•Pour les cas difficiles (sujets âgés ou obèses): échographie, 
bladderscan.



Rétention aiguë d ’urine
TraitementSondage vésical

CI:
•Sténose urétrale
•Prostatite
•Traumatisme de l ’urètre
•Trauma du bassin

KTSP
Sous anesthésie localeCI:

•Tumeurs de vessie
•Troubles de la coagulation
•Vessie vide

Complication:
•Sténose urétrale
Fausses routes

Complication:

•
•Infection urinaire

•Perforation digestive
•Hémorragie

Prévention de l’hémorragie a vacuo:
Vidange progressive par pallier de 300 à 500 ml

Prévention du SD de levée d’obstacle:
•Hydratation
•Compensation des pertes urinaires
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