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Urgences en urologie

• Colique néphrétique
– Colique néphrétique fébrile ++++++++
– Pyélonéphrite obstructive ++++++++

• Torsion du testicule +++
• Rétention aiguë d’urine
• Priapisme



Torsion du 
testicule

http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_Techniques/torsion_300k.wmv


Vascularisation du testicule
- Système artériel:
• Artère spermatique (testiculaire): branche de l’aorte (L2), 

chemine dans le pédicule spermatique qui traverse le canal 
inguinal dans le cordon spermatique.

• Vaisseaux de l’épididyme: artère spermatique et déférentielle
(branche de la vésiculo-déférentielle, issue de l’artère iliaque 
interne).

• Vaisseaux du canal déférent: branches de l’artère déférentielle.
• Artère funiculaire: origine = artère epigastrique inférieure.

- Système veineux: 2 plexus
- Plexus antérieur: se dirige vers VCI et VRG
- Plexus postérieur: veine épigastrique inférieure.



Physiopathologie
• URGENCE CHIRURGICALE
• Torsion du cordon spermatique et son 

enroulement sur lui-même affectant 
vaisseaux et nerfs destinés aux testicules et 
le canal déférent.

• Normalement la vaginale empêche la rotation 
du testicule autour du cordon.

• Le plus souvent aigue, intravaginale et 
complète, de degré varié (serrée ou non).
(forme du nouveau-né supra vaginale et 

forme rare inter épididymo-testiculaire)
• Peut entraîner si non intervention au delà de 

6 heures une destruction totale du tissu 
testiculaire par ischémie, puis infarctus du 
testicule par torsion de l’artère spermatique.



Epidémiologie

• Très fréquent, tout âge, surtout entre 15 et 30 ans (rare 
> 40 ans)

• 1/4000 
• 2 pics de fréquence: péri-natal et post-pubertaire (74% < 

20 ans et 9% < 20 ans)
• Age moyen = 16 ans
• 99% unilatérale
• 10 fois plus fréquent chez les individus souffrant d’une

cryptorchidie



Etiologie

• Testicule plus mobile que la moyenne
• Anomalie congénitale de la vaginale 

(hyperlaxité, absence de mesoorchium ou de 
gubernaculum)

• Torsion spontanée



Clinique
• Douleur intense unilatérale empêchant la marche 

normale, irradiation inguinale fréquente, parfois 
lombaire.

• Malade apyrétique
• +/- troubles digestifs, nausées et vomissements
• Palpations: 

- Gênée +++ par l’importance de la douleur 
testiculaire
-Testicule surélevée œdèmatié
- Epididyme souple
- Réflexe crémastérien aboli
-TR normal



Paraclinique

En règle générale, les examens complémentaires sont peu 
utiles car ils retardent le diagnostic.

• ECBU: limpide, absence de germe.
• Bilan sanguin: normal, CRP normale
• Transillumination scrotale: bourse non transilluminable

(≠ torsion d’hydatide)
• Echographie doppler des bourses: si doute clinique, 

objective la torsion, l’épaississement (> 1 cm), et le 
raccourcissement du cordon, l’aspect spiralé des 
vaisseaux, la dévascularisation du testicule concerné et 
l’hypervascularisation réactionnelle des tissus
péritesticulaires.



Echodoppler

Testicule hypertrophié, dévascularisé

Hyperhémie des enveloppes scrotales



Echodoppler

Coupe transversale 

Testicule droit hypertrophié et dévascularisé



Echodoppler

Testicule avasculaire

Enveloppes scrotales épaissies et hyperhémiées



Diagnostics différentiels

• Traumatisme
• Tumeur testiculaire
• Hydrocèle
• Epididymite
• Torsion de l’hydatide de Morgani
• Orchiépididymite (fébrile, ECBU trouble)



Traitements
• Détorsion manuelle, sans pour autant différer 

l’intervention (rétablissement des flux vasculaires, 
stabilisation des lésions tissulaires)

• Urgence chirurgicale: orchidotomie: exploration et 
détorsion du cordon avec fixation du testicule à la 
vaginale, ainsi que du testicule controlatéral (3-18% de 
risque de torsion controlatérale)

• Orchidectomie



Evolution

• Augmentation du volume et de la douleur en quelques 
heures et nécrose testiculaire responsable d’une 
atrophie si aucune intervention n’est réalisée dans les 6 
heures, rendant l’orchidectomie inévitable.

• Suivi post-opératoire: 
– Evolution favorable corrélée à la précocité de 

l’intervention
– Sinon, fibrose testiculaire post-ischémique
– < 3 heures : 100% testicules sauvés
– < 6 heures: 90%
– < 10 heures: 50%
– Taux global: 40-70%



Conclusion

• Toute douleur aigue scrotale nécessite une exploration 
urologique en urgence 

• Le diagnostic reste avant tout clinique (urgence 
chirurgicale)

• Les conséquences: 
- Psychologiques
- Endocrinologiques: quasi nulles
- Fertilité: nombreuses études, effet délétère sur le 
spermogramme (création d’Ac anti-spermatozoïdes? 
Effets a long terme?)



LA RETENTION AIGUE LA RETENTION AIGUE 
DD’’URINEURINE



La miction normaleLa miction normale
Le systLe systèème me vvéésicosico--ururééthralthral comprend deux grandes parties :comprend deux grandes parties :

un réservoir : le détrusor qui présente deux fonctions :
permet de stocker l'urine (compliance)
permet d'évacuer l'urine (contraction)

" un robinet ": les sphincters (lisse et strié)
Sous la dépendance d'un système neurologique complexe, 

mais contrôlé par les fonctions corticales supérieures



Rétention vésicale

• Rétention vésicale: non vidange compléte de la 
vessie

• Rétention vésicale compléte: non émission 
d'urine au cours d'effort de miction (anurie !!!)

• Rétention vésicale incompléte: 
– Résidu vésical post-mictionnel
– 250 ml pour l'homme, 300 ml pour la femme
– avec et sans distension vésicale puis urinaire



DiagnosticDiagnostic

Impossibilité d'uriner douloureuse 
Douleur sus-pubienne de plus en plus intense
Besoin d'uriner permanent, n'aboutissant au mieux 
qu'à l'émission de quelques gouttes d'urines



Examen clinique

• Globe vésical: vessie tendue, ronde, 
douloureuse, mate, convexe

• Sondage et cathéter sus pubien: noter 
l'importance du globe vésical (+++)

• Touchers pelviens (++++++)
• E.CB.U



Etiologies

• Etiologies des dysuries
• Rétention vésicale "aiguë": à début brutal

– Globe vésical
• Rétention vésicale "chronique"

– mictions par regorgement



Etiologies
• Obstacle sur le col vésical et l'uréthre

– adénome, cancer de la prostate, prostatite
– rétrécissement de l'urétre
– valves de l'urètre postérieur
– lithiase urétrale
– sarcome du sinus urogénital
– tumeurs pelviennes et rétrécissements de l'urétre
– fécalome

• Dysfonctionnement neurologique
– racines S2,S3,S4
– Méningite, polyomyélite
– SEP, zona
– Traumatisme médullaire

• Médicaments
– Atropiniques, neuroleptiques



Traitement
Drainage vésical

• Aseptique
• En circuit fermé
• Vidange discontinue (hémorragie a vacuo)
• Volume du globe (+++)
• E.C.B.U.

• Sonde vésical ou cathéter sus pubien



Contre-indications

Sonde vésicale

Prostatite
Infection urinaire
Sténose urètre

Cathéter sus pubien

Tumeurs de vessie
Hématurie

Troubles de la coagulation
Médiane sous ombilicale
Pontage fémoro-fémoral



Priapisme



Définition

Etat d'érection involontaire, prolongé et souvent 
douloureux sans désir sexuel.

Cette érection inappropriée devient rapidement 
douloureuse. 

Les corps caverneux sont tendus mais le gland (corps 
spongieux) reste flasque.

Danger : au-delà de 4 heures, un risque de lésions 
définitives des corps caverneux et donc d'impuissance.



Etiologie
Maladies du sang : 

drépanocytose, polyglobulie, thrombocytémie,
leucémies en particulier LMC, troubles thrombo-emboliques. 

Affections de la région pelvienne : 
cancers de la région pelvienne... 

Cause traumatique périnéal ou pénien
Rare – haut débit – pas de danger d’ischémie

Toxique (marijuana, cocaïne, alcool)

Causes iatrogènes: 
IIC, Neuroleptiques, Héparine de bas poids moléculaire. 

Autres causes plus rares: 
Amylose, déficit en G6PD, tumeurs du cerveau, myélites, 
tétanos. 



Traitement
« petits moyens »

Obtention d'une éjaculation éventuellement répétée
Réalisation d'un effort physique important
Application locale de froid (vessie de glace, vaporisation de
dichloro-tetrafluoethane ou ethylchloride)

Prise orale d'alpha-stimulants (EffortilR jusqu’à 6 cp/j)
Inefficacité = Injection intra-caverneuse de drogues 
alpha-stimulantes. 

(EffortilR 1 à 2 mg direct jusqu’ 10 mg ou effedrine)
Surveillance TA et pouls (risque HTA sévère)

Ventrale

Ponction

Urèthre

Paquet vasculo
nerveux

Spongieux
Caverneux



Traitement

En cas d'échec

Ponction intra-caverneuse 
(évacuation sang +/- suivie d’une injection alpha-stimulant)

Shunt caverno-spongieux au bloc opératoire
Soit percutanée
Soit chirurgicale (galnd ou base des corps caverneux)

Pontage caverno-spongieux



Homme de 35 ans, 
Douleur brutale lors d’un rapport sexuel au 
niveau de la base de la verge
Depuis, augmentation de volume (hématome)
Verge aubergine

Traumatisme de la Verge



Suspicion de rupture des corps caverneux
Bilan rapide

Bilan préopératoire
Echographie +/- IRM (si possible)

Traumatisme de la Verge



Bloc opératoire
Evacuation de l’hématome
Réparation du corps caverneux

Traumatisme de la Verge



Causes
Morsure animal
Choc direct
Mutilations
Sport
Accident AVP

Considérer:
Traumatisme ouvert = CHIRURGIE + antibiothérapie
Traumatisme fermé = ECHO +/- CHIRURGIE

Traumatisme du Testicule



Homme 18 ans, traumatisme périnéal et 
scrotal sur la fourche de son scooter
A l’examen: douleur testiculaire gauche et 
hématome scrotal et périnéal

Traumatisme du Testicule 



Clinique:
Miction? (oui, urine claires)
BU (sang +++)

Echographie?
Hématome péri-testiculaire gauche de faible 
abondance
Rupture de l’albuginée

Exemple



Chirurgie systématique
Pas de cicatrisation spontanée de l’albuginée

Traitement



Homme de 36 ans, suivi en psychiatrie

Section de la verge par couteau

Traumatisme de la Verge



Bloc opératoire: réparation

Traumatisme de la Verge



Récupération des érections à 6 mois

Traumatisme de la Verge



Traumatisme du rein



Traumatisme du Rein 
Conduite à tenir

Urgence potentielle par
Terrain (enfant, ATCD…)
Instabilité tensionnelle
Evolution : 

Choc cardiogénique
Risque de décès par hémorragie 

ETRE CONSERVATEUR 



Conduite à tenir

1ers Gestes:
Scope et monitorage TA
Garde veine (x2, voie centrale)
Rea chirurgicale
Transfusion / Plasmion

Examens complémentaires:
NFS, plaquettes, Iono, uree-creat
ASP
Echographie abdo 
Scanner abdominal = STADIFICATION



Stadification

Stade I : lésion 
parenchymateuse simple

Stade II : Fracture du parenchyme rénal 
sans lésion de la voie excrétrice



Stadification

Stade III : Fracture du 
parenchyme rénal 
avec lésion de la voie 
excrétrice

Stade IV : Lésions pédiculaires (artère, 
veine, uretère)



Conduite à tenir

UroScanner = STADE

Stade I : Lésion parenchymateuse 
simple
Stade II : Fracture du parenchyme rénal 
sans lésion de la voie excrétrice
Stade III : Fracture du parenchyme 
rénal avec lésion de la voie excrétrice
Stade IV : Lésions pédiculaires (artère, 
veine, uretère) CHIRURGIE

SURVEILLANCE

EMBOLISATION



Exemple

Homme 32 ans, accident de moto

A l’admission
Collier cervical
Respiration 20/mn – Saturation 96%
Conscient – douleur costale et défense abdominale
Pouls 120/min, TA 80/40, instabilité majeure

Radiologie
Radiothorax: fractures 5-10 côtes gauches +
hémopneumothorax (drain thoracique)
Rachis normal
Hématurie macroscopique au sondage



Uroscanner



EMBOLISATION+++++
Bloc opératoire

Evacuation de 500 ml d’hémopéritoine
Foie et rate normal
Hématome rétropéritonéal
Fracture du rein droit: traitement conservateur

Traitement



Vous êtes appelé par le service des urgences 
pour un homme de 70 ans présentant à la suite 
d'un accident de la voie publique une fracture du 
bassin associée à une uréthrorragie minime et 
une rétention vésicale aiguë avec un globe 
manifeste. Le patient a déjà eu un scanner qui 
ne montre pas de lésion de l'étage abdominal, ni
intra ni rétropéritonéal.

• Quelle est votre attitude ?

Traumatisme de l’urèthre 



1 - Cathéter sus-pubien.

Traumatisme de l’urèthre 



2 - Dans les jours qui suivent, une cystographie par le 
cathéter
Très vraisemblablement, ces radios vont confirmer le 
diagnostic de rupture de l'urètre postérieur.

Traumatisme de l’urèthre 



3 - Si ce diagnostic est confirmé, plusieurs options: 

• Traitement différé (opération à 3-6 mois)

• Intervention plus précoce (autour de J7, après traitement 
éventuel des lésions viscérales et osseuses) 
- Réalignement endoscopique (absence d'incontinence 
ou d'impuissance iatrogène et le fait que l'option 
chirurgicale ne soit pas compromise)(Moudouni SM et al,
Urology 57 :628-632, 2001).
- Anastomose uréthro-uréthrale

Traumatisme de l’urèthre 



Vous faites à J6 un réalignement endoscopique. Vous 
laissez la sonde vésicale 5 semaines. A l'ablation de la 
sonde, le patient est continent avec un débit maximum 
de 17ml/s pour un volume émis de 340ml. Vous le 
revoyez en consultation à 3 mois. Le patient rapporte 
une diminution progressive de la force du jet.

Quel examen demandez vous?

Traumatisme de l’urèthre 



Uréthrographie rétrograde et mictionnelle + fibroscopie

Traumatisme de l’urèthre 



Etiologie

Plaies accidentelles (ouvertes)
Arme à feu / Arme blanche
Iatrogène (coelio, laparo)
Empallement….

Plaies fermées
Fracture du bassin 

5-10% des fractures du bassin touchent la vessie
Le plus souvent extrapéritonéal
Association à une lésion de l’urèthre 

Choc direct 

Traumatisme de la Vessie 



Clinique
Hématurie
Douleur hypogastrique
empatement périrectal au TR

Radiologie
ASP+++
Uro-scanner

Pronostic
Lié aux lésions associées
Antibioprophylaxie +++

Traumatisme de la Vessie 



Principes du traitement
Traumatisme ouvert

Bloc opératoire
Lavage, ablation corps étranger
Suture de la vessie
Drainage vésical car KT ou sonde
Prévention infection
Traiter les lésions associées

Traumatisme fermé
intrapéritonéal

Laparotomie exploratrice (suture de la plaie et drainage)
extrapéritonéal

Drainage seul peut suffir (sonde vésicale/KT sus pubien)
Antibioprophylaxie
contrôle radiologique précoce
ou Laparotomie

Traumatisme de la Vessie 



Femme de 30 ans, chute de 8 mètres
Hémodynamique stable – TA 14/8 pouls 70
Lésions cutanées sur le flanc droit
Douleur spontanée abdominale
Contracture généralisée

Quel bilan radiologique demandez vous?

Traumatisme de la Vessie 



Radiologie
ASP

Radio thorax
Fracture 5/6 côtes gauches
Pas d’hémo-pneumothorax

Traumatisme de la Vessie 



Radiologie
Echographie abdominale

Pas d’épenchement intraabdominal
Reins, foie, rate échostructure normale
Hématome prépéritonéal

URO-SCANNER?

Traumatisme de la Vessie 



URO-SCANNER

Traumatisme de la Vessie 



URO-SCANNER

Traumatisme de la Vessie 



Traumatisme de la Vessie 

Conduite à tenir

Sonde vésicale prudente: hématurie
Surveillance en Réa
Cystographie à J10: cicatrisation complète


	Vidéo: 


