
Fiche UE4     : Cours n°21
Sémiologie urologique – Impuissance, incontinence

I – Hématurie
Émission d'urines contenant du sang.

– macroscopiques (visibles à l’œil nu) ou microscopiques (visibles en microscopie)
– à différencier des urétrorragies (écoulement de sang par le méat urétral, en dehors des mictions) et des 

colorations des urines par des aliments (betterave), des médicaments (rifampicine), ou des pigments 
(hémoglobine, myoglobine et porphyries)

– Ce signe n'est jamais anodin : il faut toujours en tenir compte

Retentissement clinique

- État de choc hémorragique (dans les cas graves donc rare)
- Anémie
-  Caillotage  vésicale  (signe  assez  spécifique  nécessitant  la  pose  d'un  dispositif
d'irrigation vésicale continue (sonde à double courant)

Interrogatoire

- ATCD et mode de vie : Tabac, exposition au goudron ou à des colorants (K de la
vessie),  coliques  néphrétiques,  lithiases  urinaires,  traumatisme  lombaire  ou
abdominal.
- Origine ethnique ou séjours en pays d'endémie bilharzienne (Mali, Mauritanie,
Égypte)
- Prise d’anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires
- Signes locaux : lombalgie associée à une hématurie (atteinte du haut appareil),
des  troubles mictionnels (atteinte du bas appareil),  caillots (signent une origine
urologique).
-  Signes  généraux :  AEG ou  douleurs  osseuses (origine  tumorale),  signes
infectieux (infection urinaire)

Épreuve des 3 verres
        Approche étiologique

- hématurie terminale : origine vésicale
  → infections  urinaires (cystites  infectieuse,  radique,  chimique  ou
interstitielle, tuberculose, bilharziose, endométriose),  tumeurs et lithiases

- hématurie initiale : origine prostatique ou urétrale
 → infection, cancer ou  adénome prostatique

-  hématurie  totale :  lésion  du  haut  appareil  (cependant,  toute  hématurie
importante est totale.

Rein → maladies néphrologiques, tumeurs et lithiases
Uretère → lithiases et tumeurs

Examen clinique

- Examen des urines (présence de caillots, couleur, ...)
- TR : recherche de masses pelviennes, vésicales ou prostatiques,
-  Examen de l'abdomen (contact  lombaire et  globe vésical),  et  auscultation de
l'abdomen et des fosses lombaires (recherche de souffle, anévrysme ou fistule)
- Varicocèle

Examens complémentaires

- ECBU : confirmation diagnostique (présence d'hématies), et recherche d'infection
urinaire ou des cylindres hématiques (origine néphrologique)
- Protéinurie des 24h : lorsqu'elle est supérieure à 1g/24h : origine néphrologique
(glomérulopathie)
- Échographie rénale et vésico-prostatique 
- Fibroscopie souple ou cystoscopie, uroscanner

Cas particuliers Micro-hématuries asymptomatiques, hématuries sous anticoagulants,  hématuries
d'effort et hématuries unilatérales essentielles



II – Colique Néphrétique     (Source de questions)

Mise en tension brutale des cavités pyélo-caliciennes à l'origine d'une douleur aiguë

Douleur (+++)

- Siège : fosse lombaire
- Irradiations : flanc, fosse iliaque et OGE
- Intensité : souvent très intense
- Chronologie : paroxystique (par crise)
- Positions antalgiques : aucune
- Signes associés : agitation, signes digestifs (iléus réflexe : nausées, vomissements,
ou constipation), et signes urinaires (hématurie,  pollakiurie ou impériosités 

Interrogatoire

- ATCD médicaux : lithiase, cancer uro-gynéco, goutte, hyperuricémie, tuberculose
-  ATCD chirurgicaux :  chirurgies gynéco (hystérectomie),  colo-rectale, vasculaire
aorto-iliaque ou endoscopique
- Mode de vie : tabac, amines aromatiques (colorants ou des goudrons), séjour au
Mali, en Mauritanie ou en Égypte
- Prise de médicaments : Crixivan ou Cycloteriam

Et on termine l'examen clinique par un toucher pelvien, afin d'apprécier la
présence ou non d'une masse pelvienne qui comprime.

Examen clinique

- Douleur à la palpation et à l'ébranlement de la fosse lombaire
- Abdomen météorisé
- Bandelette urinaire
- Toucher pelvien (masse pelvienne)

Complications (+++)

- Fièvre : urines sous tension en amont d'un obstacle qui ne peuvent pas s'écouler
(ex : pyélonéphrite obstructive).

Conséquences : septicémie, choc septique, destruction du rein voire mort →
CN fébrile = situation grave donc hospitalisation 

- Anurie : secondaire à une CN bilatérale (rare) ou a un rein unique. 

Étiologies

-  Obstacle  intrinsèque :  lithiase  (+++),  tumeur urothéliale,  caillotage de la  voie
excrétrice  supérieure,  malformations  (syndrome  de  la  jonction  pyélo-urétérale,
uropathie malformative), sténose urétérale (tuberculose, bilharziose, radiothérapie,
iatrogène) ou nécrose papillaire
-  Obstacle  extrinsèque :  adénopathies  (lombo-aortiques,  pelviennes),  tumeurs
pelviennes  (col,  endomètre,  ovaire,  colon,  rectum,  prostate,  vessie),  fibrose
rétropéritonéale,  chirurgie  pelvienne  (hystérectomie,  chirurgie  colo-rectale),
anévrisme de l'aorte abdominale, ou prothèses aorto-iliaques

Examen biologique - ECBU + antibiogramme, créatininémie

Imagerie

En urgence :
– ASP couché : calculs radio-opaques visibles (tonalité calcique, projettés sur

les aires rénales et sur les trajets urétéraux), calculs radio-transparents non
visibles.

– Échographie :  dilatation  des  cavités  pyélo-caliciennes  et  calcul
hyper-échogène (avec cône d'ombre postérieur).  Calculs non visibles au
niveau de l'uretère moyen (l'air des intestins bloque les ultrasons).

– TDM  sans  injection :  dilatation  des  cavités  rénales  et  des  calculs
radio-opaques ou radio-transparents.

En cas de doute :
– Urographie  intraveineuse  (UIV) :   détermine  le  siège  et  la  taille  des

calculs.  Syndrome  occlusif :  retard  de  sécrétion,  dilatation  des  cavités
rénales,  retard d'excrétion et arrêt net du produit de contraste.  Pour les
calculs  radio-opaques :  comparer  les  images  UIV/ASP ;  pour  les  calculs
radio-transparents : image lacunaire

– Uro-scanner :  remplace  aujourd'hui  l'UIV.  Détection  des  lithiases
radio-transparentes  et  de  petite  taille,  ainsi  que  des  étiologies  non
lithiasiques.



III – Troubles sexuels et anomalies du sperme

Troubles sexuels

Priapisme : 
Érection  permanente,  douloureuse,  sans  objet  et  indépendante  de  toute  libido
pouvant être due à des médicaments ou un sang trop visqueux. Conséquences :
fibrose des corps érectiles   impuissance définitive →

Impuissance sexuelle ou dysfonction érectile : 
Incapacité d'obtenir et/ou de maintenir une érection pour permettre une activité
sexuelle satisfaisante. Diagnostic après un délai de 3 mois.

Trouble de la libido : 
Diminution du désir sexuel indépendamment de la fonction érectile, généralement
secondaire à un hypogonadisme.

Troubles de l'éjaculation
-  Éjaculation précoce : Survient plus tôt que souhaité, avant ou rapidement après
l'intromission. 
- Éjaculation retardée : c'est l'inverse, l'éjaculation arrive tardivement
- Éjaculation rétrograde : élimination rétrograde du sperme
- Anéjaculation : Absence d'éjaculation

Anorgasmie
Absence d'orgasme.

Anomalies du sperme

Azoospermie : Absence de spermatozoïde dans le sperme 

Oligospermie : Moins de 15 millions de spermatozoïdes/ml de sperme

Tératozoospermie : Moins de 15% de spermatozoïdes normaux dans le sperme

Oligo-asthéno-tératozoospermie (OAT) : Cumul des trois

IV – Douleurs scrotales
Douleur aiguë 

(/!\ Source de QR /!\)
Potentiellement mortelle : toute douleur aiguë, non fébrile, chez un enfant ou un homme jeune, doit conduire à

une exploration chirurgicale en urgence (+++). 

Torsion du testicule (+++)

-  Mauvaise  fixation  du  testicule  avec  œdème  localisé,  ischémie   puis  atrophie
(après 6h) ou abcédation et fistulisation.
- Douleur caractérisée par :

– siège : bourse
– irradiation : inguinale, fosse iliaque
– intensité : très très intense
– chronologie : début brutal, parfois après un effort ou un traumatisme
– signes associés : nausées et vomissements

-  Terrain :  enfants  ou  hommes  jeunes  avec  épisodes  de  douleurs  de  bourse
spontanément résolutifs.
-  Examen  clinique :  ascension  du  testicule,  abolition  du  réflexe  crémastérien,
augmentation du volume de la bourse, et palpitation de la spire de torsion.
-  Aucun  examen  complémentaire  (exceptionnellement,  écho-doppler) :
intervention en urgence (++).

Si testicule reste noir  orchidectomie→
Malformation souvent bilatérale   orchidopexie bilatérale→

Torsion d'hydatide
L'hydatide peut se tordre, entraînant une douleur soudaine de la bourse (hydatide
pédiculée ou sessile)

Orchiépididymite (+++)

- Douleur à début progressif avec parfois fièvre et signes urinaires
-  ATCD :  contage  sexuel,  hypertrophie  prostatique,  Partenaires  Occasionnels
Multiples (POM), ...
-  Examen  clinique :  bourse  chaude,  rouge  et  inflammatoire,   augmentée  de
volume, et épididyme douloureux. Éventuellement : TR + examen bactériologique.



Gangrène de Fournier,
cellulite, abcès

- Pubis rouge et chaud dans un contexte septique et cellulite périnéale extensive à
germes anaérobies. Évolution rapide
- Contexte d'immunodépression ou de diabète.

Autres

Hernie inguino-scrotale étranglée
Traumatisme des bourses
CN irradiant vers les OGE
 Œdème idiopathique des bourse

Douleur chronique

Douleurs testiculaires
chroniques idiopathiques

- Pic chez les 35-40 ans (++)
- Douleur caractérisée par :

– siège : scrotale, uni ou bilatérale
– irradiations : +/- aine, périnée, dos, jambes
– intensité : souvent modérée
– chronologie : continue ou intermittente
– facteur aggravant : spontanée ou exacerbée par les activités physiques ou

le contact
- Examen des bourses normal

Varicocèle

-  Dilatation  orthostatique  des  veines  du  cordon  spermatique,  secondaire  à  un
reflux veineux rénospermatique : 
- Varicocèle primitive (généralement testicule gauche) ou varicocèle secondaire à
un tumeur du rein. 
-  Examen  clinique :  varicocèle  asymptomatique  le  plus  souvent  (++).  Bourse
augmentée  de  volume  lorsque  le  patient  est  debout et  grosses  veines  dilatées
palpables  pouvant  causer  gêne,  pesanteur  ou  douleurs,  et  être  responsable
d'infertilité ou d'oligo-asthénospermie. Tuméfaction molle à la palpation majorée à
l'expiration à glotte fermée (manœuvre de Valsalva)
-  Seules  les  varicocèles  gênant  le  patient  ou  produisant  un  mauvais  sperme
(infertilité)  sont  traitées  par  embolisation  ou  ligature  (obsolète)  de  la  veine
spermatique.

Neuropathie
-  Atteinte  des  nerfs  ilio-inguinal  ou  génito-fémoral   (hernie  inguinale,  cure  de
hernie, ou diabète)

Hernies discales L1-L2

V- Grosses bourses

Douleur aiguë

Bourse douloureuse et grosse soudainement. Diagnostics semblables à ceux de la
douleur aiguë du testicule (torsion du testicule (++), orchiépididymite (++), hernie
inguino-scrotale,  traumatisme  des  bourses,  gangrène  de  Fournier,  œdème
idiopathique des bourses, purpura rhumatoïde, cellulite, abcès).

Douleur chronique

Cancer  du testicule :  Toute  masse  testiculaire  est  un  cancer  jusqu'à  preuve  du
contraire.  Signe de Chevassu :  tumeur testiculaire séparée de l'épididyme par le
sillon épididymo-testiculaire. Échographie en urgence.

Hydrocèle :  épanchement bénin de liquide séreux dans la  cavité  vaginale  de la
bourse. 

-  Hydrocèle  simple :  tuméfaction  indolore  de  la  bourse,  d'apparition
progressive,  trans-illuminable.  Échographie  pour  déterminer  la  nature
liquidienne ou non de la tuméfaction. Traitement : évacuation du liquide et
résection ou plicature de la vaginale pour éviter la récidive.
- Hydrocèle congénitale.

Kyste du cordon ou de l'épididyme

Nodule épididymaire

Varicocèle

Hernie inguino-scrotale


