
 Bienvenue sur le site du cabinet d'urologie et d'andrologie 
de l'institut médical de Champel 
 
Vous y trouverez des informations sur les principales pathologies de la sphère urogénitale, de la 
femme et  de l'homme ainsi que des renseignements pratiques pour votre consultation et 
éventuelle hospitalisation 
 
L’Urologie est une spécialité médico-chirurgicale ce qui veut dire que nous prenons en charge les 
patients du diagnostic au traitement, qu’il soit médical ou chirurgical. 
 
Cela concerne toutes les pathologies de l'appareil génital masculin (prostate, vésicule séminale, 
déférent, testicules). 
 
cancers de la prostate, du rein, de la vessie et des testicules,  
les calculs urinaires 
les troubles mictionnels dont l'incontinence urinaire féminine et masculine ainsi que les troubles de 
la statique pelvienne ( prolapsus) 
 
L'andrologie partage avec l’urologie l'étude des pathologies de la prostate et des testicules mais s’ 
intéresse plus particulièrement aux pathologies de la sexualité (dysfonction érectile également 
appelée impuissance), pathologie de la verge (courbure congénitales ou acquise appelée maladie 
de Lapeyronnie, cancer de la verge), certains troubles de l'éjaculation et l’éjaculation précoce, 
infertilité masculine ainsi que le déficit androgénique liée à l'âge appelé andropause. 
 
 
                  xxxxxxxx 
 

Adénome de la prostate 
 

 Prostate normale et adénome de la prostate 

 Bilan d’un patient porteur d’un adénome de la prostate 
 

Prostate normale et adénome 
 

Définition 
 
L'hypertrophie bénigne de la prostate ( HBP), aussi appelé adénome de la prostate est 
l'augmentation de volume de la prostate développée le plus souvent dans la partie située 
au contact du canal de l'urètre, elle touche généralement les hommes après 50 ans. 
L’HBP est une maladie bénigne qui peut provoquer des troubles de la miction du fait de la 
compression de l'urètre (le canal qui permet l'évacuation des urines hors de la vessie) par 
la prostate Hypertrophiée. Il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité et la fréquence des 
troubles mictionnels et le volume de la prostate, la gêne est en fonction de l'importance de 
l'obstruction du col vésical :un lobe médian, même petit, qui soulève la lèvre postérieure 
du col vésical, sera plus obstructif qu’un énorme adénome, qui soulèvera à la base 
vésicale de façon uniforme. 
 

Conséquences de l'obstacle prostatique 
 
Retentissement vésical : 
 



Obstruction responsable d'une augmentation des pressions nécessaires à la vidange 
vésicale 
 
Elle passe par trois phases : 
 
Phase de lutte  
 
avec dysuries, syndrome obstructif 
 
Phase de rétention vésicale chronique  
 
avec résidus et hypertrophie du muscle vésicale 
 
Phase de distension vésicale 
 
 avec amincissement progressive de ce muscle (détrusor) 
 
Retentissement sur le haut appareil urinaire : 
 
Rare actuellement, il peut être à l'origine d'une insuffisance rénale 
 
facteurs de risques 
 
Dans les pays occidentaux, l’HBP touche 50 % des hommes à partir de 50 ans et atteint  
pratiquement la totalité d'entre eux  à 80 ans. 
 
Les facteurs de risques sont les âges : l'âge est un  phenomene en  partie sous contrôle 
hormonal. Avec l'âge une trop grande quantité de testostérone, hormone masculine 
produite par les testicules, est convertie en dihydrotestostérone (DHT) par une enzyme : la 
5 alpha réductase, favorisant la croissance prostatique. 
L’heredité  semble également à jouer un rôle. Les hommes dont les parents proches 
souffrent d'HBP ont un risque plus élevé de développer la maladie. 
Par ailleurs il existe des variations selon les régions du globe. 
 

Symptômes et diagnostic 
 
On distingue deux grandes familles de symptômes de l’HBP : les troubles mictionnels de 
stockage ou irritatifs et les troupes de la vidange ou obstructif 
 
Les troubles de stockage 
 
Sont dus à une irritation de la vessie. Très gênant pour le patient il constituent souvent le 
premier motif de consultation 
 

La pollakiurie 
 

Caractérisé par un besoin fréquent d’uriner, notamment la nuit ( nycturie), est le symptome 
irritatifs le plus fréquent, suivi du besoin soudain et irrépressible d'uriner ( impériosités 
mictionnelles) qui peut éventuellement s'accompagner de fuites d'urine. 
 



Les troubles mictionnels obstructif 
 
Du à un rétrécissement de la lumière de l'urètre, se traduisent par des difficultés à évacuer 
l'urine. La dysurie est à l'origine d'une diminution de la force du jet mictionnel ( dysurie de 
poussée) ou d'un délai à l'initiation de la miction (dysurie d'attente). Parmi les autres 
syndromes obstructifs figure la sensation de vidange incomplète de la vessie. Si vous 
constatez l'un de ses symptômes parlez en à votre  médecin. 
 
Parfois c'est un accident aigü qui révèle l’adénome 
 
Rétention vésicale, prostatite aiguë, épididymite aiguë, l'état de choc septique à point de 
départ urinaire ou l'insuffisance rénale  aiguë. Le diagnostic de l'HBP est relativement 
facile à poser. Il repose sur un interrogatoire détaillé sur l'examen clinique, et le toucher 
rectal. 
Le toucher rectal est un examen indolore et incontournable dans le diagnostic de l'HBP il 
permet d'évaluer l'augmentation de volume de la prostate et d’éliminer un nodule suspect 
 
La débitmètrie urinaire 
 
Est un examen optionnel pratiquée par l'urologue lors de la consultation. Il mesure le débit 
ou le flux urinaire et permet de confirmer une obstruction lors ce que l'interrogatoire n'est 
pas typique. 
Le patient urine dans un appareil qui mesure la vitesse et la puissance du jet ainsi que la 
quantité d'urine est mise lors de la miction. C'est examen objective les troubles urinaires. 
L'évaluation de l'impact de vos troubles urinaires sur votre qualité de vie est importante car 
elle conditionne le choix du traitement. Selon l'importance de la gêne occasionnée, le 
traitement sera la surveillance, la prise de médicaments ou l'intervention chirurgicale il 
faudra également exclure toute autre cause pour expliquer les troubles urinaires : 
infection, calcul urinaire, anomalie neurologique. 
 

Évolution et complications 
 
L’HBP se fait souvent par poussées et son évolution est difficile à prévoir. Pour éviter 
l'apparition de complications, consulter régulièrement votre médecin. 
Les complications que l'on peut voir dans l'évolution d'une hypertrophie bénigne de la 
prostate sont : 
 
La rétention aiguë d'urine 
est la complication la plus fréquente de l'HBP. C'est l’impossibilité totale d'uriner, très 
douloureuse, doit être soulagée par l'évacuation mécanique de l'urine ( pose d'une sonde 
vésicale ou mise en place d'un cathéter susbien) elle nécessite donc une hospitalisation 
en urgence 
Et la rétention chronique d'urine 
Non traitée cette complication risque de provoquer une distension de la vessie et du haut 
appareil urinaire ( uretère et rein) avec au terme une insuffisance rénale. Son diagnostic 
repose sur la mesure du résidu post Mictionnel par échographie. Elle peut se manifester 
par des pertes involontaires d'urine appellées mictions par regorgement. 
L’incontinence urinaire 
C'est-à-dire l'impossibilité de retenir ses urines peut-être dûe à un débordement de la 
vessie ou à une contraction non inhibée de la vessie dans un contexte d'envies 
mictionnelle impérieuses. 



 L’Infection urinaire et les lithiases vésicales en sont une cause d’une vessie qui ne se 
vide pas complètement favorise la prolifération des bactéries. La stagnation de l'urine 
dans la vessie peut également generer les calculs vésicaux. L’ évacuation est rendue 
difficile par l'obstacle anatomique de la prostate hypertrophiée. Pour cette raison le 
traitement des calculs vésicaux doit toujours s'accompagner du traitement de l'obstacle 
prostatique.  
 
Entre autres  complications parfois du sang peut être observée dans les urines ce que 
l'on appelle hématurie. Sa constatation doit toujours faire éliminer d'autres causes comme 
les tumeurs en particulier du rein  ou de la vessie. À terme l'insuffisance rénale peut 
apparaître si la distension chronique de la vessie et des voix urinaires supérieures n'est 
pas traitée. 
 
 

Bilan d'un patient porteur d'une hyperplasie bénigne de la prostate 
 
Lors de votre consultation, votre médecin peut demander différents examens pour 
confirmer son diagnostic ou surtout pour évaluer l'impact de la maladie sur votre appareil 
urinaire. 
 
L'examen cytobactériologique des urines( ECBU)  permet de déceler une infection 
urinaire 
 
Le dosage sanguin du PSA 
 
Naturellement sécrétée par La prostate elle est généralement faiblement présente dans le 
sang. Lorsqueque sa concentration est élevé, un cancer doit être suspecté mais d'autres 
examens sont nécessaires (biopsie de prostate) pour confirmer le diagnostic car le PSA 
est non spécifiques et peut s’élever  dans toutes les maladies prostatique dont 
l'hypertrophie bénigne ou l'infection urinaire. 
 
Le bilan rénal 
 
Permet de révéler un niveau trop élevé de créatinine dans votre sang et de doiagnostiquer 
une insuffisance rénale. 
 
La biopsie de prostate 
 
Permet d'exclure un cancer. Elle n'est indiquée que devant un taux de PSA trop élevé ou 
une induration de la prostate au toucher rectal. 
 
L'échographie de votre appareil urinaire 
 
Permet de détecter d'éventuels calculs vésicaux, diverticule ou un résidu post- mictionnel 
indiquant que votre vessie ne se vide pas totalement lors ce que vous urinez. 
 
Elle recherche également un retentissement rénal de l'obstacle prostatique sous la forme 
d'une dilatation des voies excrétrices (cavité urétéro pyélocalicielle) 
 
Elle n'est pas nécessaire pour le diagnostic le bilan ou la surveillance d'une hypertrophie 
bénigne prostatique asymptomatique 
 



Le bilan urodynamique  
 
permet d'évaluer le degré de sévérité des troubles mictionnels en mesurant notamment le 
volume et la durée de vos miction 
Les résultats peuvent révéler une altération de la qualité du jet mictionnel dont vous n'étiez 
pas conscient. 
C'est examen est rarement nécessaire mais permet parfois de mieux comprendre le 
trouble mictionnel atypique et peut être utile dans l'optique d'une intervention chirurgicale 
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                Incontinence urinaire et statique pelvienne 
 
 

INCONTINENCE URINAIRE 
 
L’incontinence urinaire consiste en la perte involontaire et incontrôlable d’urine par les voies 
naturelles. Elle n’a rien voir avec la « descente d’organe » (bien qu’elle puisse y être associée), 
sujet dont on parle ailleurs dans ce site. 
Il s’agit d’un phénomène fréquent, touchant de loin le plus souvent la femme et constituant un 
handicap parfois majeur. L’incontinence de l’homme étant beaucoup plus rare et le plus souvent 
post-chirurgicale, elle sera traitée dans un autre chapitre de ce site : Traitement du cancer de la 
prostate. 
Elle est souvent occultée, par crainte d’en parler le plus souvent ou par des patientes qui croient 
qu’il est normal de perdre les urines à partir d’un certain âge. 
Le mécanisme n’est pas toujours univoque et souvent intriqué, et son analyse précise conditionne 
le,traitement. 
 

Types d’incontinence  
 
Incontinence urinaire à l’effort 
C’est le cas le plus fréquent ; les fuites d’urine surviennent lors des efforts (toux, éternuement, port 
de charges lourdes, marche, sport…). 
Elles obligent la patiente à se protéger le plus souvent, mais aussi parfois à restreindre son activité 
physique et ses apports en eau. 
 

Incontinence par impériosité 
Il s’agit de fuites urinaires qui sont le plus souvent précédées d’un besoin, en dehors de tout effort 
et qui peuvent se répéter plusieurs fois par jour, voire la nuit. 
 

Incontinence mixte 
Il s’agit d’un cas de figure non exceptionnel qui associe les deux tableaux décrits ci-dessus et où il 
est parfois difficile de faire la part des choses, ce qui est cependant fondamental car l’analyse 
exacte de la situation conditionne le traitement proposé. 
 

Les causes de l’incontinence 
 
Elles sont multiples, dominées par les causes obstétricales (accouchements, nombre de 
grossesses) 
Le traumatisme de l’accouchement est le facteur le plus souvent responsable, parfois très à 
distance 



de l’accouchement. Il se produit souvent à cette occasion des déchirures des muscles qui assurent 
en temps normal le soutien des différents organes pelviens. Ces lésions des tissus du petit bassin 
peuvent survenir alors même qu’aucun traumatisme ne s’est produit durant l’accouchement. 
D’autres facteurs peuvent être pris en compte : 
Des effets du vieillissement des l tissus, avec notamment la réduction de la musculature qui 
intéresse également les muscles du périnée ; 
l De certains facteurs d’augmentation anormale, brutale et importante, de la pression intra 
abdominale comme on peut en observer dans la pratique de certains sports (jogging, tennis…) ou 
à l’occasion de troubles du transit intestinal (constipation notamment) 
Tous ces phénomènes sont souvent aggravés lors de la période péri et post ménopausique du fait 
de la carence hormonale. 
Il y a aussi parfois des facteurs constitutionnels probables, certaines incontinences à l’effort 
survenant chez la femme jeune sans enfant. 
 

Le diagnostic et les examens que l’on pratique le plus souvent 
 
D’emblée, le simple interrogatoire et l’examen clinique permettent le plus souvent d’avoir une idée 
assez précise du type et du mécanisme de l’incontinence. 
A partir de là, l’on est souvent amené à demander les examens suivants, dans le but d’affiner 
l’analyse de la situation et de proposer le traitement qui semble le plus adapté : 

Le bilan urodynamique 
Il s’agit d’un bilan fait au cabinet de l’urologue, qui consiste à introduire dans la vessie une petite 
sonde munie de capteurs de pression reliés à un appareil qui analyse informatiquement les 
données 
du comportement de la vessie et du canal de l’urètre (sphincter) lors du remplissage de l’organe 
par de l’eau stérile. Il constitue un facteur essentiel de l’analyse de la situation et une aide 
précieuse au choix thérapeutique. 

Le catalogue mictionnel 
Il n’est pas systématique mais souvent demandé aux patientes qui se plaignent d’uriner trop 
fréquemment avec fuites. Très simple à réaliser, il consiste à faire noter par la patiente pendant un 
ou deux jours l’heure et la quantité de chaque miction. Il donne de précieux renseignements sur le 
niveau du handicap. 

La cystoscopie 
Il s’agit d’un examen réalisé sous anesthésie locale, non systématique non plus, qui consiste à 
regarder dans la vessie avec un petit appareil optique de façon à vérifier l’absence d’anomalies de 
la vessie susceptibles d’entretenir ou d’aggraver une incontinence. 
L’échographie des organes génitaux et urinaires est parfois demandée en complément. 
 

Les traitements 
 
Tout d’abord il ne faut pas traiter tout le monde systématiquement. Une part non négligeable des 
patientes qui consultent pour incontinence, se jugent peu gênées par leur situation et souhaitent 
simplement faire le point. Il ne faut donc traiter que les patientes qui ressentent une gène 
significative et souhaitent une solution. 

De l’incontinence urinaire à l’effort 
 La rééducation 

Si elle est modérée, l’on peut tenter une rééducation chez un kinésithérapeute spécialisé. Au prix 
d’une vingtaine de séances, l’on obtient une amélioration significative chez environ 50% des 
patientes. Elle permet de toute façon d’acquérir de bons réflexes au niveau du plancher pelvien, ce 
qui reste toujours utile dans l’avenir. Elle se pratique avec une petite sonde vaginale reliée à un 
appareil informatique qui permet de juger des progrès réalisés sur un écran et s’associe le plus 
souvent à une électrostimulation. 

 
 
 



 

 La chirurgie 
Elle est réservée aux cas d’incontinence importante ou mal vécue et aux échecs de la rééducation. 
Il ya encore peu de temps, la chirurgie ne donnait qu’environ 60% de bons résultats dans les 
meilleurs cas, mais elle a été révolutionnée au début des années 2000 par l’apparition de la 
technique dite de la bandelette qui permet d’obtenir près de 90% de bons résultats. Il s’agit d’une 
bandelette synthétique posée sous le canal de l’urètre par de minimes incisions vaginale et 
périnéales (ou sus pubiennes, selon les habitudes du chirurgien), intervention qui se pratique 
habituellement en chirurgie ambulatoire. Pour les rares échecs de la bandelette ou certaines 
incontinences plus graves d’autres techniques 
sont parfois proposées, pouvant aller jusqu’à la pose de prothèse hydrauliques complexes 
(sphincter artificiel). 

 
 

 l’incontinence par impériosités 
Le plus souvent, l’on tente de calmer le comportement anarchique de la vessie par la prescription 
de médicaments spécifiques parfois associés à la prescription d’une rééducation. 
En cas d’échec ou d’insuffisance de résultats, l’on peut être amené à envisager des techniques 
invasives dont le but est le même, c’est-à-dire normaliser le comportement désordonné de la 
vessie. 
Il s’agit par exemple de la neuromodulation sacrée, qui consiste en l’implantation d’une électrode 
de stimulation reliée à un boîtier interne qui régule le fonctionnement vésical. 
Certains espoirs également résident en l’injection dans la vessie de toxine botulique. 

De l’incontinence mixte (fuites à l’effort + impériosités) 
L’on propose le plus souvent d’essayer de régler le problème de l’incontinence urinaire à l’effort 
par la mise en place d’une bandelette, mais l’on prévient bien sur la patiente qu’il y a un fort risque 
de persistance de la composante de fuite par impériosités qui relèvera des traitements décrits ci-
dessus. 
Il s’agit de toute façon d’un type d’incontinence dont les traitements, mêmes combinés donnent de 
moins bons résultats qu’une incontinence à l’effort isolée, ce dont la patient doit être prévenue 
avant qu’elle ne prenne sa décision. 

 
 
                                                   Prolapsus 
 

PROLAPSUS GÉNITAL 
Ce terme recouvre une entité plus communément connue sous celui de «descente d’organe». Ceci 
ne 
concerne bien sur que les femmes. 



Il s’agit d’un défaut de soutien des organes pelviens par trouble de la statique pelvienne. Il est le 
plus souvent acquis et aggravé à l’occasion des accouchements et de la ménopause. 
Parfois bien toléré, il est le plus souvent à l’origine d’une gêne parfois considérable, qui devient le 
principal motif de consultation. 

Mecanismes du prolapsus 
Les organes concernés sont les organes pelviens, c’est à dire la vessie, l’utérus et le rectum. 
La vessie est située dans la partie antérieure du petit bassin. Elle joue le rôle de réservoir pour les 
urines sécrétées par les reins ou elles sont stockées entre deux mictions. 
L’utérus occupe la partie moyenne du petit bassin. 
Le rectum et l’anus, partie terminale du tube digestif en occupent la partie postérieure, le long du 
sacrum. 
C’est en fait le vagin, organe qui offre le moins de résistance et qui est le plus sollicité par les 
efforts de poussée abdominale dans le prolongement de l’utérus, qui constitue la voie de passage 
pour la descente des organes sus cités. 
C’est ainsi qu’apparait une « boule » qui gêne la patiente en permanence ou par intermittence(en 
fin de journée). Dans certains cas, cette « boule » est extériorisée à tout moment. Cette boule peut 
donc être constituée de la vessie, de l’utérus et/ou du rectum ; il n’est d’ailleurs pas rare de 
constater une association des trois organes dans un prolapsus. 
Le prolapsus est donc du à un trouble de la statique pelvienne causé par la faillite des moyens de 
soutien des organes du petit bassin. 
 

 

IRM de la vessie  

Causes du prolapsus 
Il est hautement probable que le prolapsus n’existerait pas dans l’espèce humaine si nous 
marchions à 4 pattes. En effet, c’est en grande partie la station debout, du fait de l’accentuation 
des pressions qu’elle induit dans les parties les plus basses de l’abdomen et donc le petit bassin 
qui favorise l’apparition du prolapsus lorsque les moyens de soutien des organes pelviens sont 
fragilisés. 
Si l’on s’en réfère aux autres espèces, il n’y a pratiquement jamais ce genre de problème, sauf très 
rarement chez la chienne ou la brebis. 
La fragilisation des moyens de soutien des organes du petit bassin est le plus souvent d’origine 
obstétricale (en dehors des rares cas de fragilité constitutionnelle). 
C’est donc bien au moment de l’accouchement que se réunissent les conditions favorables à la 
survenue plus tardive d’un prolapsus génital. Il peut en effet se produire des déchirures des 
muscles et de leurs gaines (fascias) qui seront réparées ou prévenues (épisiotomie) par 
l’obstétricien si elles sont visibles, mais qui peuvent aussi passer inaperçues et évoluer à bas bruit 
par la suite vers la constitution du prolapsus 
La deuxième période de la vie qui est propice à la révélation du prolapsus est la période 
ménopausique, du fait du vieillissement des organes et de leur moyen de soutien, situation 
aggravée par la carence hormonale de cette période de la vie féminine. Une constipation 



importante peut aussi participer à aggraver la situation du fait des efforts de poussée abdominale 
rendus nécessaire par les difficultés d’exonération des selles 
De plus la pratique de certains sports, contrairement aux idées reçues constitue un facteur 
aggravant pour un prolapsus ; c’est le cas des sports entrainant des brusques augmentations de la 
pression abdominales, tels le jogging, mais aussi le tennis, le basket, etc.… 
Il y a indéniablement des facteurs constitutionnels, c’est-à-dire que certaines patientes ont 
probablement de naissance plus tendance à développer un prolapsus que d‘autres sans doute du 
fait de ligaments qui se relâchent plus facilement ou de muscles pelviens moins puissants. Ceci 
explique les cas de prolapsus chez des patientes qui n’ont pas eu d’enfant. 

Manifestations du prolapsus 
Certes la manifestation typique qui va amener la patiente à consulter réside dans la description de 
la « boule » vaginale avec sensation de corps étranger vaginal dont nous avons parlé plus haut, 
mais il faut aussi penser à rechercher un prolapsus génital chez une patiente qui se plaint de gêne 
dans le petit bassin, de pesanteur inexpliquée, voire de douleurs plus rarement. 
Fort heureusement, l’on voit de moins en moins souvent de nos jours des prolapsus complètement 
extériorisés en permanence, parfois infectés, ulcérés qui peuvent au plus se cancériser du fait de 
l’irritation chronique des tissus. Ces prolapsus graves et négligés peuvent aussi retentir sur le 
fonctionnement des reins et mettre par là même en danger la vie de la patiente. 
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Prolapsus extériorisé 
Pour ce qui est des troubles urinaires, la patiente se plaint plus souvent d’une gêne à évacuer les 
urines que de fuites urinaires authentiques, encore que ces différentes manifestations puissent 
coexister, qu’il s’agisse de fuites à l’effort (toux, port de charge lourde, marche…) ou de fuites 
précédées d’un besoin impérieux d’uriner. 
De toute les façons, l’analyse précise par l’urologue des problèmes urinaires est essentielle car il 
est impératif d’essayer de les régler en même temps que le problème du prolapsus, sachant qu’il 
existe  souvent des associations de troubles urinaires qui rendent complexe l’évaluation précise de 
la situation( fuites urinaires à l’effort en même temps que fuites précédées d’un besoin) et oblige à 
recourir à des examens complémentaires que nous décrirons plus loin car le traitement de ces 
problèmes urinaires est totalement différent selon leur nature. 
Une autre manifestation du prolapsus, bien que plus rare (car le rectum est moins souvent 
concerné) réside dans les troubles digestifs de type constipation opiniâtre mais aussi de recherche 
d’une prédisposition à l’incontinence anale ce qui peut nécessiter dans certains cas des examens 
spécialisés. 
 

Bilan du prolapsus 
 
Il est avant tout réalisé au travers d’un interrogatoire et d’un examen clinique bien conduit qui va 
déterminer ses différentes composantes et associations (descente vessie, utérus, rectum, 
utérus+vessie, utérus+rectum, vessie + rectum, etc…). 
Il est rare au terme de cet examen clinique qu’il faille demander des examens complémentaires : 
Colpocystogramme, examen qui consiste à l opacifier les organes pelviens et à prendre des radios 
en poussée et en retenue. Cet examen de réalisation relativement complexe est plutôt réservé aux 
prolapsus qui ont récidivé après un premier traitement. 
l Imagerie par résonance magnétique(IRM) : cet examen donne des images également très 
précises 
de l’anatomie pelvienne dans différentes situations mais est encore actuellement réservé aux cas 
complexes. 
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Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
Par contre deux examens sont demandés de façon habituelle 
L’examen cytobactériologique l des urines, car une infection urinaire peut majorée les troubles 
ressentis par la patiente et, de toute façon, l’intervention, si elle est indiquée, doit être réalisée sur 
des urines stériles. 
l Le bilan urodynamique (voir incontinence urinaire), qui va apprécier le comportement de la vessie 
et du sphincter urétral, afin de bien traiter et anticiper les problèmes urinaires qui sont parfois 
masqués par le prolapsus. 
Enfin, l’on s’assure le plus souvent par la réalisation d’une échographie pelvienne et d’un frottis 
gynécologique de l’absence d’anomalie génitale. 

Traitement 
Tout d’abord il faut savoir que tous les prolapsus ne sont pas systématiquement traités. Une petite 



descente de vessie qui ne gène pas la patiente peut être simplement surveillée par un examen 
annuel et, si elle ne s’aggrave pas, il ne sera peut être jamais question d’intervention. 
Par contre dés lors qu’un prolapsus est symptomatique, ou en voie d’extériorisation, il faut 
intervenir, tout d’abord pour le confort de la patiente mais aussi pour éviter les complications 
tardives dont nous avons parlé plus haut. 
Il faut savoir que la rééducation, que l’on propose souvent dans l’incontinence urinaire isolée, ne 
sera d’aucune utilité ici, car le prolapsus est du comme nous l’avons vu à un défaut de soutien des 
organes pelviens du fait de l’étirement des fascias qu’une rééducation, même bien conduite ne 
pourra corriger. 
Seule la rééducation après l’accouchement conserve un intérêt majeur de prévention car elle 
intervient sur des tissus jeunes susceptibles d’une bonne récupération. 
De même nous ne sommes pas favorables à l’utilisation du pessaire, sorte d’anneau que l’on 
positionne dans le vagin, qi est souvent source d’inconfort pour la patiente et qui, lorsqu’il est porté 
longtemps peut entrainer des problèmes infectieux, tout cela sans résoudre le problème de fond. 
Seules les femmes très âgées et/ou inopérables pourraient être traitées palliativement de cette 
façon encore que les progrès de l’anesthésie repoussent les limites que l‘on se fixait auparavant. 
 

Autrement dit, le vrai traitement du prolapsus génital est chirurgical et peut être pratiqué par voie 
abdominale ou par voie vaginale. 
La voie abdominale l est maintenant souvent effectuée par abord coelioscopique, c’est-à-dire que 
de petites incisions sont faites dans l’abdomen pour introduire des instruments chirurgicaux qui 
vont permettre de corriger le prolapsus. Dans cette technique, le plus souvent l’on utilise une 
bandelette de matériel synthétique que l’on amarre entre le vagin et le ligament situé en avant de 
la colonne vertébrale ce qui permet de réduire le prolapsus et de maintenir les organes pelviens 
dans le petit bassin. Traitement du prolapsus génital 1/4 (Cliquez 
sur l'image pour l'agrandir) Traitement du prolapsus 
génital 2/4  
Traitement du prolapsus génital 3/4 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir) 
 
 

Traitement 

 



 

 
 
 
 
 
Lithiase urinaire 
 



LITHIASES URINAIRES 
Introduction 
2 à 3 % de la population souffre de calculs urinaires, plus souvent chez les hommes. Certes, les 
symptômes sont dominés par la douleur (colique néphrétique), mais le risque à terme, en cas de 
négligence ou de maladie peu symptomatique est la destruction du rein. Les complications 
peuvent engager le pronostic vital, notamment par le biais de l’infection. les traitements , en 
permanente évolution s’orientent de plus en plus vers les techniques dites mini invasives dont 
la dernière évolution est l’uréterorénoscopie souple couplée au laser pour atteindre les calculs 
jusque là inaccessibles. 
 

Qu’est-ce qu’un calcul urinaire ? 
 
Il s’agit d’une accumulation de cristaux qui aboutit à la formation d’un calcul (d’une pierre), de taille 
variable. Cette formation débute toujours dans le rein et ensuite soit le calcul y reste et peut grossir 
sur place, soit il migre vers la vessie et peut alors s’éliminer spontanément. Le traitement dépendra 
donc de l’endroit ou se trouve le calcul mais aussi de sa composition chimique. 
Les voies urinaires comprennent les cavités pyélocalicielles (cavités de recueil des urines dans les 
reins), les uretères (canaux qui vont des reins vers la vessie), la vessie et l’urètre (reliant la vessie 
au méat urinaire). 

Quels sont les différents calculs 
Dans la grande majorité des cas, les calculs sont calciques, oxalocalciques ou uriques. 
Les lithiases calciques ( à base de phosphates) sont formées lorsque les urines sont trop alcalines 
(pH urinaire basique, plus de 7). Elles migrent peu et ont de graves conséquences au niveau rénal 
et tendent à récidiver, malgré leur extraction. 
La lithiase oxalocalciques ( à base l d’acide oxalique) est due à une nourriture riche en acide 
oxalocalciques (oseille, betterave rouge, certains fruits et légumes). 
l La lithiase urique, est formée d’acide urique. Elles se forment lorsque les urines sont trop acides 
chez les patients qui éliminent trop d’acide urique dans leurs urines. Seules les lithiases uriques 
sont accessibles à une possibilité de dissolution par un traitement adapté. 
l D’autres type de lithiase (par exemple lithiase cystinique) s’intègrent dans des maladies 
métaboliques complexes, relevant d’une pris en charge spécialisée. 
Par ailleurs, les calculs peuvent revêtir des aspects très différents : 
 

Simples petits calculs de quelques l millimètres qui auront tendance à migrer dans les voies 
urinaires  et à s’éliminer spontanément. 
l Calculs plus volumineux dépassant le centimètre, bloqués dans le rein ou, au plus ils peuvent 
mouler tout ou partie de celles-ci (calcul coralliforme). 
l Les petits calculs caliciels (situés en périphérie du rein), sont souvent découverts sur des 
radiographies de routine et ne sont pas habituellement considérés comme responsables de 
douleurs car ils n’obstruent pas la voie urinaire. La découverte d’un petit calcul caliciel chez un 
patient même  s’il souffre du coté du calcul doit faire rechercher une autre cause (problème de 
colonne vertébrale, troubles digestifs…). 
 

Pourquoi et comment les calculs se forment ils ? 
 
L’on retrouve très souvent une hydratation insuffisante, c’est-à-dire un manque de boisson comme 
cause principale, étant entendu que plus les urines sont concentrées, plus sont réunies les 
conditions favorables à la précipitation des cristaux et donc à la formation des calculs. 
Bien sur, une malformation urinaire, une maladie métabolique (avec élévation du calcium ou de 
l’acide urique dans le sang) peuvent être en cause, mais ceci bien que devant être recherché, est 
plus rare. 
Cependant, une alimentation déséquilibrée( trop de protéines, de calcium, de gibier,…) peut 
favoriser la formation des calculs. 
Une infection urinaire chronique constitue également un facteur favorisant. 



Cependant le plus souvent l’on ne retrouve aucune cause spécifique et l’on parle alors de lithiase 
idiopathique, c’est-à-dire sans cause. 
 

Quels sont les signes en rapport avec un calcul ? 
 
Parfois rien ne se passe et c’est sur une radiographie ou une échographie demandée pour une 
autre raison que l’on découvre un calcul des voies urinaires. A ce propos, Les calculs urinaires 
peuvent être asymptomatiques, se former et s’éliminer naturellement s’il s’agit de calculs de petite 
taille. 
Il peut s’agir de vagues douleurs lombaires latéralisées du coté du calcul. 
Mais souvent, la révélation est brutale et très douloureuse par une colique néphrétique qui se 
déclenche lorsque le calcul obstrue les voies urinaires, entrainant une hyperpression en amont, 
avec une distension des cavités urinaires. La crise se manifeste par des douleurs extrêmement 
violentes, latéralisées du coté concerné, douleurs qui souvent descendent vers les organes 
génitaux. Elles sont souvent difficiles à calmer. Elles s’accompagnent souvent de signes digestifs 
(nausées, vomissement, voire arrêt du transit intestinal). 

 



 
 
Il peut aussi s’agir d’un simple saignement urinaire. 
Rarement, un tableau plus grave peut être révélateur, sous forme d’une septicémie par 
surinfection 
des urines bloquées en amont du calcul. Ceci constitue alors une véritable urgence 
médico-chirurgicale. 
 
 

Comment en fait-on le diagnostic ? 
 
 
Il faut en effet faire des examens car le diagnostic n’est pas toujours évident et pour apprécier la 
gravité de la situation. En effet, il faut différencier un problème du à un calcul urinaire d’un simple 
mal de dos (lumbago), mais aussi d’autres affections de l’appareil digestif ou des diagnostics plus 
rares (anévrisme de l’aorte abdominale). 
L’on commence généralement par un bilan de débrouillage, comportant une radiographie 
d’abdomen sans préparation (ASP) et d’une échographie abdominale, bilan qui permet d’orienter 
le diagnostic dans la grande majorité des cas. En effet l’ASP confirme le caractère radio opaque 
(90% des cas) ou non du calcul et l’échographie repère également le calcul (image hyperéchogéne 
avec cône d’ombre) 
l tout en en précisant le retentissement sur le rein (mais elle ne voit pas les calculs de l’uretère) . 
Cependant, l’échographie peut être normale au début d’une obstruction aigue. 
Dilatation des cavités du rein en amont 
d'un calcul urétéral (Cliquez sur l'image pour l'agrandir) 
C’est pourquoi, lorsque l’on peut en disposer rapidement, le meilleur examen est le scanner 
(uroscanner), qui va donner toutes les précisions anatomiques sur la localisation du calcul et ses 
conséquences. L’uroscanner a ainsi supplanté l’urographie intraveineuse dans la plupart des cas 
car il repère même les plus petits calculs, quelle que soit leur nature et leur caractère 
radiotransparent ou non. Dans les cas difficiles, la performance de l’examen peut être améliorée 
par l’injection de produit de contraste (recherche de complications) et par l’utilisation d’outils 
informatiques permettant d’effectuer des reconstruction avec optimisation des images (voir ci-
dessous). De plus le scanner a l’avantage de mettre en évidence d’autres causes de douleurs 
(diagnostics différentiels). 
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Uroscanner lithiase  



 

 
Reconstruction lithiase  
Autres examens pratiques 
Ils se feront au cas par cas : 
Bandelette urinaire mesurant le Ph l (qui oriente vers la nature du calcul) et recherchent un 



saignement. 
l Examen cytobactériologique des urines, surtout en cas de suspicion d’infection associée 
ou si une intervention d’ablation du calcul est prévue. 
l Analyse en spectrophotométrie infrarouge du calcul, dés lors qu’il est récupéré. 
Un bilan plus approfondi sanguin (phosphocalcique et urique) et urinaire est souvent 
organisé à distance de l’épisode aigu et le plus souvent fait par un médecin néphrologue, 
à la recherche d’une maladie métabolique susceptible de favoriser la formation des 
calculs. Il est préférable de faire ce bilan à distance de l’épisode aigu et lorsque le patient 
est débarrassé de tout calcul. 
Evolution 
Le plus souvent une colique néphrétique se termine par l’expulsion spontanée du calcul 
(90% des cas). 
Mais, lorsque le calcul se bloque, outre le syndrome douloureux, les risques sont dominés 
par l’infection des urines en amont, l’infection du rein (pyélonéphrite) avec au plus 
septicémie ( passage et multiplication de germes dans le sang). 
Dans de rares cas un abcès du rein peut se constituer et au plus détruire l’organe (surtout 
en cas de calcul coralliforme: calcul qui moule les cavités du rein). 
En cas de calculs bilatéraux, la fonction rénale peut être altérée, soit de façon aigue 
(urgence) soit de façon chronique (et alors souvent irréversible). 
Comment traiter ? 
A ce propos, une voie d’avenir réside sans doute dans l’utilisation d’uretèrorénoscopes 
souples qui peuvent progresser dans l’uretère mais aussi dans les cavités du rein en les 
explorant en totalité et qui, couplés au laser peuvent aller traiter des calculs réputés 
jusqu’alors inaccessibles (même à la 
lithotritie extra corporelle). Cette technique est maintenant routinière. En général, l’on 
commence par monter une sonde JJ et l’on réalise le traitement laser 8 à 15 jours plus 



tard car ainsi, l’accès au rein  
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est rendu plus facile par le calibrage préalable des conduits urinaires. Cependant il y a 
parfois nécessité d’intervenir en plusieurs temps notamment pour les calculs volumineux 
car la fragmentation au laser est longue (et au delà de 75 minutes de procédure, le risque 
infectieux se majore). 
Extraction 
 



 
d 
Fragmentation au laser 
Le calcul rénal ou urétéral lorsqu’il n’est pas de trop grande taille (< 2 centimètres) : le 
traitementl 
repose avant tout sur la lithotritie extracorporellequi consiste à installer le patient sur un 
appareil  permettant de repérer le calcule et de le « bombarder » par des ondes de chocs 
qui vont le fragmenter. Les fragments du calcul s’éliminent ensuite dans l’urine, dans les 
jours ou les semaines 
qui suivent, et peuvent être recueillis par filtration des urines. Cette technique est devenue 
le traitement de référence et de première intention dans la plupart des cas depuis le milieu 
des années 80. Plusieurs séances (durée 25 minutes) sont parfois nécessaires pour venir 
à bout d’un calcul. Les séances se déroulent le plus souvent sans anesthésie, en 
hospitalisation de jour. Le taux de succès 
est de 60 à 70 % de calcul éliminé en une séance. Le risque principal est l’hématome du 
rein, très Rarement également, l’élimination des fragments peut être difficile et imposer la 
réalisation d’actes d’extraction par voie naturelle sous anesthésie. 
La colique néphrétique : le traitement est avant tout médical, reposant sur la restriction 
hydrique etl l’administration d’antalgiques et d’anti-inflammatoires par voie orale ou 
intraveineuse si le patient est hospitalisé. 
Toutefois si ce traitement ne suffit pas et que le calcul apparait bloqué entre le rein et la 
vessie l’on peut être amené à réaliser une extraction de celui-ci sous anesthésie générale 
en pratiquant une ureteroscopie. Il s’agit de l’introduction par voie naturelle d’instruments 
très fins qui permettent de progresser jusqu’au calcul et de le retirer au besoin après 
l’avoir cassé avec différents artifices (ondes de choc, ultrasons, laser). Au terme de cette 
procédure, il est le plus souvent laissé en place pour un huitaine de jours un sonde interne 
dite en « double J » afin de drainer efficacement les urines pendant 
la période de cicatrisation. 
Plus rarement, notamment en cas de gros calculs bloqués dans le rein, l’on peut être 
amené àl proposer une extraction par voie percutanée, au moyen d’une petite incision 
lombaire, avec introduction d’un appareil optique dans le rein, destruction et extraction des 
fragments de calcul. Les complications principales sont surtout hémorragiques. 
L’ablation des calculs par chirurgie classique est devenue exceptionnelle. l 
En cas de complication, notamment infectieuse, l’on peut être amené à effectuer un simple 
Conclusion 



La lithiase urinaire est une maladie fréquemment rencontrée par l’urologue qui la voit 
souvent au 
stade des complications nécessitant une prise en charge adaptée. 
Elle peut être source de complications graves et ne doit donc jamais être négligée. 
Les traitements sont de plus en plus efficaces, avec recours à des techniques endo 
urologiques (fibroscopie souple couplée au laser) qui sont maintenenant parfaitement au 
point. 
Une fois le problème aigu réglé, il est le plus souvent nécessaire de réaliser un bilan 
néphrologique afin de rechercher une cause susceptible d’être traitée, pour prévenir les 
récidives ou plus simplement de dégager des conseils hygiéno-diététiques préventifs des 
récidives (voir la fiche d’information lithiases). 
 


