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Le livret des Urgences AFUF 

Préface 

L’ensemble des membres du conseil d’administration de 

l’Association Française des Urologues en Formation (AFUF) a réussi à 

produire un document pédagogique innovant. Cet ouvrage est 

destiné à l’ensemble des internes (Urologie, Chirurgie, Gynécologie 

Obstétrique) et des externes désirant avoir des réponses claires et 

synthétiques concernant les principales urgences rencontrées en 

Urologie.  

Les auteurs, forts de leur formation d’internes en urologie et 

de leur expérience pédagogique en tant que Chef de Clinique, ont 

développé cet outil pratique et démontrent ainsi la volonté de notre 

association à développer une formation de qualité. 

Ce livret passe en revue les principales urgences urologiques 

et après un bref rappel, propose des conduites à tenir simples et 

pratiques. Par son format, il sera une aide précieuse dans votre 

pratique quotidienne. 

En espérant que vous en fassiez bon usage,  

Julien Guillotreau 

Président de l’Association Française des Urologues en 

Formation 
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I. Rétention aigue d’urine 

a. Diagnostic : Impossibilité totale d’uriner s’accompagnant d’une 

envie progressivement croissante au fur et à mesure du 

remplissage vésical, intense, impérieuse et douloureuse. 

L’examen clinique met en évidence une masse sus-pubienne, 

dure, tendue, mate à la percussion, dont la palpation accentue la 

douleur ressentie par le patient. En cas de volume important, le 

bord supérieur du globe peut atteindre l’ombilic. 

 

b. Diagnostics différentiels : 

  - Anurie : absence d’émission d’urines par défaut de production 

ou par obstruction des voies excrétrices supérieures.  Vessie vide 

et absence d’envie d’uriner. 

  - Rétention chronique : mictions incomplètes dites « par 

regorgement » faisant suite à une rétention ancienne d’installation 

progressive avec le plus souvent distension vésicale. Globe 

vésical présent mais non douloureux. 

  - Rupture vésicale post-traumatique (contexte particulier de 

traumatismes à cinétique élevée, souvent post AVP) 
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c. Mécanismes : 

  - Sur urines claires : défaut de contractilité vésicale (myogène ou 

neurogène), obstacle sous vésical (prostatique ou urétral).            

- Sur hématurie : caillotage vésical. 

d. Etiologies :  

  - Hypertrophie Bénigne de Prostate (Prostate volumineuse, 

souple et homogène au TR),  

  -   Cancer de la Prostate (Prostate dure et pierreuse au TR), 

  - Prostatite (Fièvre, signes fonctionnels urinaires infectieux 

préalables, douleur intense et élective au TR), 

  - Sténose urétrale (diminution progressive du calibre du jet, 

antécédents de trauma urétral ou de chirurgie endoscopique),   

  -  Compression extrinsèque par fécalome chez le sujet âgé, 

  -  Calcul urétral et corps étranger intra-urétral, 

  - Iatrogène médicamenteuse (atropiniques, neuroleptiques, 

alpha stimulants), 

  - Sclérose en Plaque (souvent signe d’appel faisant évoquer le 

diagnostic) et autres maladies neurodégénératives, 
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  - Caillotage vésical (signe une hématurie d’origine urologique : 

tumeur de l’arbre urinaire, chute d’escarre à 8-10 jours d’une 

chirurgie du bas appareil urinaire) 

  - Traumatisme crânien ou rachidien. 

 

e. Traitement : Drainage urinaire + Traitement causal. 

  Le type de drainage doit être adapté au mécanisme et  à la 

cause de la RAU : 

1. Sonde urétrale (de préférence siliconée). 

Contre-indication : Traumatisme urétral, chirurgie urétrale récente, 

sténose urétrale, prostatite aiguë (relative). 

2. Cathéter sus-pubien :  

Contre-indication : Doute sur diagnostic de globe vésical, rétention 

sur caillotage vésical et suspicion de tumeur de vessie, 

anticoagulation à dose curative, +/- anti-agrégants plaquettaires, 

pontage fémoro-fémoral croisé. Attention aux antécédents de 

chirurgie abdominale et pelvienne. 
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II. Hématurie 

a. Diagnostic : Présence de sang dans les urines. L’hématurie 

est visible à partir de GR > 500 000/ml. 

b. Examen clinique : 

Initiale : origine uréthro-cervico-prostatique 

Terminale : origine vésicale 

Totale : haut appareil urinaire 

Mais toute hématurie abondante peut être totale. 

Importance non liée à la gravité. 

La présence de caillots oriente en principe vers une cause urologique. 

Signes associés pouvant orienter le diagnostic : douleur lombaire, 

signes infectieux (brûlures mictionnelles, pollakiurie, fièvre), 

insuffisance rénale, protéinurie associée. 

Touchers pelviens systématiques. 
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c. Etiologies : 

● Causes parenchymateuses et/ou glomérulaires  

● Causes urologiques :  

 - origine rénale : tumeur rénale (bénigne (angiomyolipome) ou 
maligne), traumatisme rénal, infarctus rénal, malformation artério-
veineuse, thrombose de la veine rénale, polykystose rénale, calcul 
rénal, maladie de Cacci-Ricci, tuberculose urinaire, 

 - origine urétérale : calcul urétéral, tumeur de la voie 
excrétrice supérieure, urétérite ou péri-urétérite, endométriose, 

 - origine vésicale : calcul de vessie, tumeur vésicale, cystite 
infectieuse, cystite interstitielle, cystite radique, cystite toxique 
(cyclophosphamide), traumatisme, corps étranger, endométriose, 
bilharziose, hématurie du marathonien, chute d’escarre post-RTUV, 

 - origine prostatique : hypertrophie bénigne de prostate, 
cancer de prostate, prostatite aiguë ou chronique, chute d’escarre 
post-RTUP, 

 - origine uréthrale : cancer de l’urèthre, uréthrite aiguë ou 
chronique, caroncule, prolapsus, traumatisme, corps étranger, 
condylome vénérien. 

● Troubles de la coagulation : thrombopénie (purpura thrombopénique 
idiopathique ou médicamenteux, aplasie médullaire), déficit en facteur 
de la coagulation (hémophilie A ou B), héparinothérapie, anti-
coagulants oraux. 
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d. Diagnostics différentiels :  

- Uréthrorragies (en dehors des mictions) 

- Contamination volontaire ou non (pertes vaginales) 

- Coloration rouge ou brun foncé des urines : alimentaire (betteraves, 

choux rouge, rhubarbe), médicamenteuse (rifampicine, métronidazole, 

pindione) ou pigmentaire (pigments biliaires, porphyrine, 

myoglobinuries, hémoglobinuries) 

e. Prise en charge en urgence : 

● Evaluer le retentissement et rechercher les signes de gravité : pouls, 

tension-artérielle, anémie, RAU sur caillotage, terrain (insuffisance 

rénale, prise d’anticoagulants). 

● Examens complémentaires en urgence : 

- NFS, numération plaquettaire, bilan de coagulation,   

- Ionogramme sanguin + créatininémie, 

- ECBU 
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● Hospitalisation si : 

 - Anémie : transfusion. 

 - RAU sur caillotage : mise en place d’une sonde vésicale Ch 

20 ou 22, à double courant, avec décaillotage à la seringue de 50cc 

embout conique jusqu’à ne plus avoir de caillots (si besoin au bloc 

opératoire) et mise en place de lavages vésicaux continus (cf chapitre 

décaillotage). 

 - Complication associée (insuffisance rénale, infection 

urinaire). 

 - Pathologie urologique connue (ex : chute d’escarre après 

RTUV ou RTUP). 

● Dans les autres cas, traitement ambulatoire :  

Pas de sonde vésicale. 

Prévenir de la persistance possible de l’hématurie pendant quelques 

jours. 

Stimuler boissons (en l’absence de rétention) : 2 litres par 24h. 

Arrêt d’un éventuel traitement anti-coagulant (AAP ou AVK) et faire un 

relais par HBPM. 

Consignes de surveillance et ré-hospitalisation si caillotage et/ou RAU. 
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● Bilan étiologique à faire en externe sans urgence : 

 - Echographie rénale et vésico-prostatique +/-uroTDM. 

 - Cytologie urinaire. 

 - Fibroscopie vésicale (à distance de l’épisode hématurique). 

 - PSA si âge > 50 ans. 

Les pièges à éviter : 

JAMAIS DE cathéter sus-pubien (tumeur vésicale potentielle, lavages 

inefficaces). 

Une hématurie sous anticoagulants doit toujours faire rechercher une 

lésion sous jacente. 

Points forts à retenir : 

Hospitalisation si signes de gravité : anémie, RAU, caillotage, 

insuffisance rénale, infection urinaire associée. 

En cas de RAU et/ou de caillotage : mise en place d’une sonde 

vésicale à double courant, décaillotage et lavages vésicaux continus. 

Les cancers urologiques doivent être recherchés systématiquement en 

raison de leur fréquence et de leur gravité. 
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III. Coliques néphrétiques 

 
a. Diagnostic clinique : 

Syndrome douloureux lombo-abdominal aigu résultant de la mise 

en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire 

en amont d’une obstruction qu’elle qu’en soit le cause. 

Douleur brutale et intense, unilatérale lombaire ou lombo-

abdominale et d’irradiation le plus souvent antérieure et 

descendante. Pas de position antalgique. 

Signes digestifs (nausées, vomissements) 

Signes urinaires (dysurie, pollakiurie, impériosité) 

Signes généraux (agitation, anxiété). 

Bandelette urinaire : Leucocyturie sans nitrite, hématurie, pH +++ 

 

b. Diagnostics différentiels 

 

- Urologiques : pyélonéphrite aigue, tumeur rénale et des voies 

urinaires, infarctus rénaux. 

-  Non urologiques : fissuration d’anévrysme de l’aorte, sigmoïdite 

diverticulaire, appendicite rétro-caecale, torsion de kyste 

ovarien… 
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c. Prise en charge = urgence antalgique 

Voie IV de préférence. 

AINS en première intention (kétoprofène Profénid® 100mg x 3 / 

jour, seule AMM). 

Mécanisme d’action des AINS : blocage des cyclo-oxygénases 

impliquées dans la cascade inflammatoire, diminution de l’œdème 

local, de l’inflammation, relaxation des fibres musculaires lisses de 

l’uretère, diminuant le péristaltisme, diminution du débit de 

filtration glomérulaire. 

Si EVA >6: morphinique d’emblée (Chlorhydrate de morphine 0,1 

mg/kg toutes les 4 heures). 

Si douleur faible à modérée: paracétamol en association aux 

AINS. 

Restriction hydrique. 

Cas particuliers 

Femme enceinte: avis osbtétrical, paracétamol, morphine (en 

dehors du travail) 

Insuffisant rénal: paracétamol, adapter doses de morphine 
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d. Examens paracliniques 

 

- Biologie : créatininémie, NFS, hémoculture, ECBU si sepsis  

- Imagerie : 

 Colique néphrétique simple: ASP + échographie 

dans les 48 heures ou TDM non injecté 

 Colique néphrétique compliquée: TDM sans et/ou 

avec injection 

 Femme enceinte: échographie seule 

 Insuffisant rénal TDM sans injection 

 Doute diagnostique: TDM avec injection de produit 

de contraste. 

 

e. Nécessité d’avis urologique: 

 

- la colique néphrétique est compliquée : 

 une colique néphrétique fébrile (<36,5° ou >38°, 

syndrome inflammatoire biologique marqué), 

 une colique néphrétique hyperalgique (malgré 

morphinique à dose efficace), 

 une rupture de la voie excrétrice, 

 une insuffisance rénale aiguë obstructive (traiter 

dyskaliémie d’abord) ; 
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- le terrain est particulier : 

 une grossesse 

 une insuffisance rénale et uropathies préexistantes, 

 un rein unique fonctionnel ou anatomique, 

 un rein transplanté  

 patient sous anti-coagulants 

 

- la présence de facteurs de gravité liés au calcul : 

 la taille du calcul égale ou supérieure à 6mm, 

 les calculs bilatéraux, 

 l’empierrement des voies excrétrices après LEC.  

 

f. Dérivation des voies urinaires 

En cas de colique néphrétique compliquée (6% des cas) 

Modalités 

- Néphrostomie: si dilatation des voies urinaires et 

absence de trouble de la coagulation. 

- Sonde JJ (femme, obstacle incomplet, troubles 

coagulation) 

- Sonde urétérale ou sonde JJ + sonde vésicale en cas de 

sepsis sévère. 
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g. Hospitalisation 

 

- Si compliquée : service d’urologie 

- Si femme enceinte : service de gynécologie obstétrique 

- Si colique néphrétique simple non complètement 

soulagée: UHCD 

- Surveillance: pouls tension artérielle, température, 

diurèse avec filtration des urines, syndrome de levée 

d’obstacle. 

 

h. Consignes aux patients ambulatoires: 

 

- Continuer le traitement médical 

- diclofénac 150mg/j pendant 7 jours 

- Antalgiques palier I ou II 

- Tamsulosine 0,4 mg/j pendant 28 jours (calculs distaux 

de moins de 10mm) hors AMM. 

- Tamiser les urines 

- Boire et manger normalement 

- Consulter en cas de fièvre, frisson, vomissement, 

réapparition de la douleur, malaise, hématurie, oligo-

anurie. 

- Risque de récidive: 50% à 5 ans 

- Expulsion spontanée 70% si calcul < 5mm 
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IV. Infections urinaires et uro-

génitales de l’homme 

 Interprétation de l’ECBU 

 

Leucocyturie/ml Bactériurie/ml Interprétation 

< 104 < 103 Urine normale 

≥104 ≥105 Infection urinaire certaine 

>104 Entre 103 et 105 Infection possible.  

A recontrôler 

>104 ≤103 Infection décapitée. 

Tuberculose, chlamydia, 

mycoplasme, urétrite, 

prostatite, néphrite 
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Epidémiologie bactérienne  des espèces les plus fréquemment 

rencontrées. 

 

Germes Fréq.(%) Classe 

E. Coli 70-90 BG- 

Proteus M. 3-5 BG- 

Klebsiella sp 3-4 BG- 

Staph. sp. méti S. 2-3 CG+ 

Staph. sp. méti R < 1 CG+ 

Enterobacter 1 BG- 

Enterococcus f. 1 BG- 

Pseudomonas <1 BG- 

 
Facteurs de risque ou de complication : 

 Tout germe atypique,  

 toute anomalie fonctionnelle, anatomique ou 
pathologique de l’appareil urinaire,  

 tout antécédent récent de chirurgie urologique, 

 tout statut immunitaire modifié (immunodépression, 
dénutrition, diabète, insuffisance hépatique, prolifération 
néoplasique…). 

 Terrain particulier (homme, femme ménopausée, femme 
enceinte). 
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a. Cystite aiguë 

- Diagnostic positif 

Brûlures mictionnelles, pollakiurie, impériosités, mictions douloureuses 

et parfois hématurie macroscopique. Absence de fièvre.        

Bandelette urinaire : leucocyturie et nitrites positifs. 

- Examen complémentaire 

Si facteur de risque ou de complication : ECBU 

- Traitement : 

Traitement antibiotique monodose (Uridoz®, Monuril®, Monoflocet® 

400mg, Uniflox® 50mg, Bactrim® 3cp) ou de 3 jours (Logiflox® 

400mg, Noroxine® 400mg). 

Apport hydrique (>2L/ jour),  traitement antalgique si besoin. 
 

- Cas particuliers 
o Cystite compliquée : Traitement long  (5 à 7 jours) 

adapté à l’antibiogramme  et ECBU de contrôle. 
o Femme enceinte : Traitement des bactériuries 

asymptomatiques en prévention du risque de pyélonéphrite. 

Traitement long de 5 à 7 jours par amoxicilline, pivmecillinam, 

cefixime, cefalexime, nitrofurantoïne (sauf 9ème mois). A proscrire : 

les téracyclines et les quinolones. 

o Cystite récidivante : Définie par au moins 3 épisodes 

par an. Traitement identique à la cystite simple. Prévoir une 

consultation urologique pour effectuer un bilan étiologique. 
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b. Pyélonéphrite aiguë 

- Diagnostic positif : 

Fièvre ≥ 38,5°, douleur de la fosse lombaire (spontanée ou 

provoquée), symptômes de cystite aiguë souvent inauguraux, signes 

digestifs (nausée, vomissements…).                                        

Syndrome inflammatoire biologique. 

- Examens complémentaires : 

 ECBU, hémocultures si signes de gravité (tachycardie, 

tachypnée, hypotension, oligurie). 

 NFS, ionogramme sanguin, créatininémie, CRP. 

 Abdomen sans préparation couché et échographie à la 

recherche d’un obstacle de la voie excrétrice en urgence 

ou dans les 48h si signes de cystite inauguraux. 

 Scanner rénal sans ou avec injection si doute sur un 

obstacle ou après 72 heures si persistance du sepsis à la 

recherche d’une pyonéphrose ou d’un abcès rénal. 

- Traitements : 

o Hospitalisation sauf si PNA simple ET sans 

retentissement digestif ET conditions médico-sociales favorables) 



 

Les urgences en urologie - 2010 – 1ère édition  

 

22 

o Pyélonéphrite aiguë simple 

Antibiothérapie de 1ère intention probabiliste  per os puis adaptation à 

l’antibiogramme. 

Durée de 15 jours par fluoroquinolones et chez l’homme (toute 

infection doit être considérée comme une prostatite et  traitée 4 

semaines). En cas de contre-indication : Céphalosporine de 3° 

génération. 

o Pyélonéphrite aiguë compliquée 

Hospitalisation. 

Drainage en urgence des voies excrétrices si présence d’un obstacle 

sur les voies urinaires. 

Bi-antibiothérapie associant un aminoside  (1 à 3 jours) à une C3G ou 

une fluoroquinolone injectable. 

Relais per os guidé par l’antibiogramme après 48 heures d’apyrexie. 

Durée de 3 à 6 semaines. 

 

o Pyélonéphrite aiguë chez la femme enceinte 

Hospitalisation. 

C3G injectable associée à un aminoside si l’infection est grave, relais 

per os en fonction de l’antibiogramme (14 à 21 jours). 

Fluoroquinolones et tétracyclines à proscrire. 
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- Recommandations de suivi 

Réévaluation à 48 heures et à J7 pour adapter le traitement à 

l’antibiogramme. 

Consultation spécialisée d’Urologie si pyélonéphrite récidivante ou 

infection chez l’homme avec urétrocystographie rétrograde et 

mictionnelle et uroscanner. 
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c. Prostatite aiguë 

- Diagnostic positif 

Fièvre, douleurs pelviennes (ou périnéales, urétrales, péniennes), 

prostate douloureuse au toucher rectal, signes fonctionnels urinaires 

(brûlures mictionnelles, pollakiurie, impériosités mictionnelles, dysurie), 

parfois épididymite ou orchi-épididymite associée, syndrome grippal. 

Syndrome inflammatoire biologique. 

- Examens complémentaires 

ECBU, hémocultures si signes de gravité. 

NFS, ionogramme sanguin, CRP. Le dosage du PSA est inutile. 

Echographie par voie sus-pubienne à la recherche d’un résidu-post 

mictionnel (en urgences si signes de gravité, sinon dans les 24 

heures). 

- Traitements 

o Prostatite aiguë simple 

Antibiothérapie de 1ère intention probabiliste (fluoroquinolones) per os 

puis adaptation à l’antibiogramme. Traitement en externe. Durée de 3 

à 6 semaines. En cas de contre-indication : C3G injectable. 
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o Prostatite aiguë compliquée 

Drainage  vésical en urgence par cathéter sus-pubien en cas de 

rétention vésicale (sonde vésicale urétrale autorisée si anticoagulation 

ou anti-aggrégation ou tumeur de vessie connue). 

Hospitalisation. 

Bi-antibiothérapie associant un aminoside  (1à 3 jours) à une C3G ou 

une fluoroquinolone injectable. 

Relais per os guidé par l’antibiogramme après 48 heures d’apyrexie. 

Durée de 3 à 6 semaines. 

Recommandations de suivi 

Réévaluation à 48 heures pour adapter le traitement à  

l’antibiogramme. 

Si persistance du syndrome infectieux, prévoir une échographie 

prostatique (recherche d’un abcès) 

ECBU 4 à 6 semaines après l’arrêt du traitement. 

Consultation spécialisée d’Urologie à distance de l’infection pour 

évaluer la filière urétro-vésico-prostatique. (Interrogatoire, toucher 

rectal, débimétrie, fibroscopie). 
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d. Orchi-épididymite 

- Diagnostic positif 

o Epididymite : Apparition relativement soudaine de 

douleur et d’enflure testiculaire unilatérale accompagnée d’une douleur 

de l’épididyme à la palpation, érythème du scrotum parfois associé. 

o Orchi-épididymite : Inflammation de l’épididyme et du 

testicule. 

Urétrite parfois associée si IST. 

Syndrome inflammatoire biologique. 

Eliminer le diagnostic différentiel qui est la torsion testiculaire. 

- Examens complémentaires 

ECBU, hémocultures si signes de gravité. 

NFS, ionogramme sanguin, CRP. 

 

- Traitements 

 

 Orchi-épididymite aiguë simple 

Antibiothérapie de 1ère intention probabiliste (fluoroquinolones) per os 

puis adaptation à l’antibiogramme.  Durée de 4 à 6 semaines. 
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 Orchi-épididymite aiguë compliquée 

Hospitalisation. Bi-antibiothérapie associant un aminoside  (1 à 3 

jours) à une C3G ou une fluoroquinolone injectable. Relais per os 

guidé par l’antibiogramme après 48 heures d’apyrexie. Durée de 4  à 6 

semaines. 

 Orchi-épididymite aiguë à chlamydia trachomatis 

A évoquer en fonction du contexte. 

Faire le bilan d’IST (patient et partenaire sexuel).  

Absence de rapport ou rapports protégés jusqu’à guérison. 

Recommandations de suivi 

Réévaluation à 48 heures. 

Si persistance du syndrome infectieux, prévoir une échographie 

testiculaire (recherche d’un abcès). 

ECBU 4 à 6 semaines après l’arrêt du traitement. 

Consultation spécialisée d’Urologie à distance de l’infection pour 

évaluer la filière urétro-vésico-prostatique. (Interrogatoire, toucher 

rectal, débimétrie, fibroscopie). 
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e. Bilharziose uro-génitale 

- Diagnostic positif : 

Hématurie, signes fonctionnels urinaires (pollakiurie, brûlures), terrain 

(originaire ou voyage en Afrique de l’ouest). 

- Examens complémentaires 

Recherche d’œufs de bilharzie dans les urines. 

ASP (calcifications vésicales possibles). 

Sérologie de la bilharziose. 

- Traitements 

Praziquantel une dose orale unique de 40mg/kg (contre-indiqué chez 

la femme enceinte). 

Recommandations de suivi 

Consultation spécialisée d’Urologie à distance avec uroscanner pour 

évaluer l’atteinte du haut appareil. 
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f. Infection sexuellement transmissible 

- Bilan 

ECBU avec recherche par PCR de chlamydiae sur premier jet d’urine 

et gonocoque par culture ou prélèvement urétral si écoulement à la 

recherche de gonocoque et chlamydiae. 

HIV 1 et 2. 

- Traitements 

Chancre mou : azythromycine 1 g PO en une prise, ceftriaxone 500mg 

IM. 

Urétrite à chlamydia trachomatis :  azythromycine 1 g PO en une prise, 

doxycycline 200mg/jour pendant 7 jours, oflocet 300mg × 2/jour 

pendant 7 jours. 

Absence de rapport ou rapports protégés jusqu’à guérison. 
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Antibiotiques fréquemment utilisés pour traiter les infections urinaires : 

 

Famille Molécule Posologie 

Bêtalactamines-

céphalosporines 

Céfotaxime 1 à 2 g i.m. ou i.v. × 3 /jour 

 Ceftriaxone 1 à 2 g i.m ou i.v. × 1/jour 

 Céfixime* 200 mg p.o ×2 /jour 

Fluoroquinolones Ciprofloxacine 500 à 750 mg p.o. ×2/jour 

400 mg ×2 à 3 /jour 

 Lévofloxacine 500 mg p.o. ×1/jour 

500 mg i.v. ×1/jour 

 Ofloxacine 200 mg p.o. ×2 à 3/jour 

200 mg i.v. ×2 à 3/jour 

Betalactamines-

pénicillines 

Amoxicilline* 1g p.o. ×3/jour 

 Amoxicilline+ a. 

clavulanique* 

1 g p.o. ×3/jour 

Aminosides Gentamycine 3 mg/kg i.v ou i.m ×1/jour 

 Nétilmycine 6 mg/kg i.v ou i.m ×1/jour 

 Tobramycine 3 mg/kg i.v ou i.m ×1/jour 

Sulfamide 

+triméthoprime 

Sulfaméthoxazole + 

Triméthoprime* 

Dosage « forte » 

SMX 800mg + TMP 160mg ; 1cp 

p.o./jour 

*A ne débuter qu’après confirmation de la sensibilité à l’antibiogramme 
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g. Gangrène de Fournier : 

Fasciite nécrosante génitale, périnéale et périanale potentiellement 

létale. 

 Il faut rechercher des antécédents de chirurgie urétrale ou 

proctologique récents, des sténoses ou fistules anale ou urétrale. 

A l’examen clinique: erythème, prurit périnéal, puis fièvre et sepsis. 

Crépitants témoignant d’un emphysème sous cutané.  

Syndrome inflammatoire biologique. 

TDM pelvienne pour rechercher des collections aériques s’il n’y a pas 

de crépitants cliniques et rechercher une étiologie. 

Traitement : 

 Triple antibiothérapie (β-lactamine + aminoglycoside + 

métronidazole). 

 Débridement extensif au bloc opératoire sous AG 

 Mesures de réanimation médicale. 

 Colostomie si atteinte rectale et sphintérienne, cathéter 

sus-pubien pour améliorer les soins de plaies. 
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V. Traumatismes 

 
a. Rein 

 

- Diagnostic Clinique : 

 Hématurie macro- ou microscopique 

 Empâtement, douleur de la fosse lombaire 

 Ecchymose lombaire 

 Signes de gravité : traumatisme violent, tableau de choc 
hémodynamique, hématurie abondante.  

 

- Examens complémentaires : 

Examen de référence = UroTDM. Permet un bilan des lésions : 

 Parenchymateuses, 

 Hématome, 

 Voie excrétrice. 
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Classification de l’American Association for the Surgery of Trauma 

Type I Type II et III Type III Type IV 

Contusion 

simple 

Rupture de la 

capsule 

Fracture grave du 

rein 

Atteinte 

pédiculaire 

Contusion 

rénale, 

hématurie sans 

lésion rénale 

visible. 

Hématome 

capsulaire non 

expansif, sans 

atteinte du 

parenchyme. 

Lésion du 

cortex rénal 

(<1cm : II ; 

>1cm : III) sans 

extravasation 

urinaire 

Lésion rénale 

touchant le 

système 

collecteur 

identifiée par une 

extravasation 

d’urine. Atteinte 

vasculaire avec 

dévascularisation 

Situation ou le 

risque vital est 

en jeu, 

thrombose de 

l’artère rénale, 

avulsion du 

pédicule 

rénal, rein 

détruit. 
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- Traitement : 

• Traitement des traumatismes associés, du choc. 

• Stade I et II: hospitalisation pour surveillance, antalgie. 

Scanner à J5, M1 et M6 

• Stades III : traitement du choc, recherche de lésion associée : 

– Si fuite active au scanner: embolisation sélective  

– Sinon, surveillance. 

• Stade IV : drainage de la voie excrétrice si caillotage, 

persistance d’extravasation de produit de contraste et 

absence d’opacification de l’uretère sur le TDM de 

surveillance 

• Stade V : néphrectomie d’hémostase si instabilité 

hémodynamique. 

Séquelles des traumatismes du rein :  

- Hydronéphrose post-traumatique (mauvaise résorption 
de l’urohématome) 

- Atrophie et insuffisance rénale 
- Hypertension artérielle 
- Anévrysme artériel post-traumatique. 
- Fistule artério-veineuse. 
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b. Traumatisme de l’uretère 

Souvent iatrogènes +++ 

Tableau clinique : douleur lombaire, fièvre, retard à la reprise du 

transit, urinome, anurie. 

Examen de référence : uroscanner. 

Possibilités chirurgicales :  

Uretère lombaire Uretère pelvien 

Anastomose urétéro-urétérale 

Montée de sonde JJ par voie 

rétrograde (rupture incomplète) 

Ligature simple de l’uretère 

Néphrectomie 

Auto-transplantation 

Iléo-urétéroplastie 

Réimplantation urétéro-vésicale 

+/- vessie psoïque 

Lambeau vésical (Boari) 

Anastomose urétéro-iléale 

Anastomose croisée urétéro-

urétérale 

Simple urétérolyse avec sonde JJ  

Néphrostomie 
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c. Traumatisme de la vessie 

Traumatisme fermés dans 80 à 90% des cas 

- Rupture intra-péritonéale: 

 Choc direct sur vessie pleine 

 Pas de globe, irritation péritonéale, pas de 

miction. 

 Diagnostic sur Uro TDM 

 Fermeture chirurgicale de la plaie et drainage 

vésical pendant 10 jours 

- Rupture sous péritonéale 

 Associée à une fracture du bassin 

 Formation d’uro-hématome 

 Cliniquement: pas de globe, pas de miction, 

empâtement hypogastrique 

 Diagnostic sur Uro TDM 

 Traitement: drainage vésical 2 à 3 semaines. 
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d. Fracture de l’urètre 

Survenue en cas d’AVP (motocyclistes, accident travail ou sport). 

Fracture du bassin dans 90% des cas (fractures branches ilio-

ischio-pubienne, disjonction pubienne) 

Cliniquement urétrorragies, globe vésical, hématome périnéal. 

Contre-indication au sondage vésical +++ 

Traitement : 

Pose d’un KT sus pubien. 

Artériographie si lésion d’une branche de l’artère hypogastrique 

associée. 

UCRM entre J4 et J7 

En fonction du résultat: réalignement endoscopique ou 

anastomose chirurgicale. 

Complications tardives 

 Récidive de la sténose 

 Incontinence (lésion sphinctérienne associée) 

 Dysfonction érectile (vasculaire ou neurologique). 
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e. Traumatismes scrotal et testiculaire. 

Traumatisme fermé 85% (rixes, AVP, AT, sport) 

Traumatisme ouvert 15% (plaie par arme blanche ou 

arme à feu, automutilation, morsures) 

- Clinique 

 Hématome scrotal: bourse est augmentée de 

volume, ecchymotique, rouge foncé. Le testicule est difficilement 

palpé à travers l’enveloppe scrotale oedématiée.  

 Hématocèle: bourse est augmentée de volume, de 

coloration normale, non transilluminable. Une collection est 

perçue dans la bourse, les testicules ne sont pas palpables.  

 

- Echographie (Se 80%, Sp 90%) 

 Hématome scrotal 

 Hématocèle (collection intra-vaginale de sang frais) 

 Rupture de l’albuginée: extravasation du 

parenchyme scrotal, solution de continuité de l’albuginée 

 Hématome du cordon ou de l’épididyme 

 Luxation testiculaire 

 

- Classification des traumatismes testiculaires de 

l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST). 

 I Contusion/hématome 

 II Rupture de l’albuginée subclinique  
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 III Rupture de l’albuginée avec perte de moins de 50 % 

du parenchyme testiculaire 

 IV Rupture importante de l’albuginée avec perte de 50 

% ou plus du parenchyme testiculaire 

 V Destruction ou avulsion testiculaire totale  

 

- Traitement : 

 Stade I : surveillance: traitement antalgique, AINS, glace, 

suspensoir 

 Stade II, III, IV et V : chirurgie: voie scrotale ou inguinale, 

drainage de volumineux hématocèle ou hématome, exérèse 

de pulpe nécrosée, suture albuginée ou désinsertion 

épididymaire, orchidopexie si luxation 

 

- Evolution 

 Atrophie testiculaire (jusqu’à 50% des cas) 

 Troubles de la fertilité (anti-corps anti-spermatozoïde?) 

 Surinfection (en cas de collection non drainée, de 

nécrose testiculaire), jusqu’à gangrène de Fournier. 
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f. Traumatisme de verge = rupture des corps 

caverneux 

Rupture de l’albuginée et du corps caverneux sous-jacent, le plus 

souvent au cours d’une érection et d’un « faux pas du coït ». 

Rechercher une lésion de l’urètre associée. 

- Cliniquement: augmentation de la taille de la verge 

avec coloration cutanée violacée. 

- Traitement : échographie permettant de localiser la 

fracture. Idéalement par abord électif: incision latérale et 

longitudinale. Evacuer l’hématome, hémostase, parer et suturer 

l’albuginée. Suivant un axe longitudinal. Test d’érection post-

opératoire par injection de sérum physiologique pour tester 

l’étanchéité. 

Si doute sur fracture urétrale (fracture caverneuse ventrale 

bilatérale: urétroscopie +/- suture urétrale au fil résorbable, puis 

cathétérisme urétral prolongé. 

Benzodiazépine en post opératoire pour éviter les érections. 
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VI. Torsion du cordon spermatique 

 

a. Introduction : 

Adolescents et adultes jeunes. Risque pour la viabilité testiculaire 
à partir de 6H. Toujours prévenir le patient et sa famille du risque 
d’orchidectomie. 

 

b. Diagnostic Clinique +++ 

Douleur scrotale brutale, intense (moins importante si la torsion 

est vue tardivement.), aigue ou subaiguë. Apyrexie. Testicule 

ascensionné et douloureux. Grosse bourse douloureuse. Cordon 

douloureux. Pas de diminution de la douleur à l’ascension  du 

testicule. 

L’échographie-doppler testiculaire ne peut éliminer le diagnostic si 

elle est normale. 

c. Traitement. 

Exploration testiculaire et URGENCE, par voie inguinale ou 
scrotale. Détorsion du testicule et vérification de la vitalité.  
En fonction de la récupération, Orchidectomie ou Orchidopexie. 
Prévention de la torsion controlatérale par orchidopexie 
controlatérale. 
Prescription postopératoire : AINS, antalgiques, suspensoir 

scrotal. 

Surveillance douleur testiculaire et état scrotal (hématome). 
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VII. Priapisme 

a. Définition : 

Le priapisme désigne un état d’érection prolongé, dépassant 

4 heures, parfois douloureux, en dehors de toute stimulation 

sexuelle. Il existe deux sortes de priapisme :  

- Priapisme à bas débit, ou veineux ou ischémique, 
manifestement le plus urgent et le plus courant. C’est la 
conséquence directe d’une anomalie du retour veineux. 

- Priapisme à haut débit, ou artériel ou non 
ischémique. 

b. Diagnostic : 
- ATCD, durée et qualité de l’érection, présence ou 

absence de douleurs, facteurs favorisant les érections. 

- Noter l’horaire du début, surtout si supérieur à 6 

heures, risque important de nécrose des corps caverneux. 

- A l’examen :  

 Haut débit : semi-érection non douloureuse 

 Bas débit : érection rigide, douloureuse, gland mou 
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- Examen Biologique : gazométrie des corps 

caverneux : 

 Bas débit : hypoxie et acidose ((pH <7.25, PO2 <30, PCO2 

>60)  

 Haut débit : taux semblable au sang artériel (pH >7.3, PO2 

>50, PCO2 <40) 

Bilan d’hémostase, NFS, à la recherche d’une cause 

hématologique 

 

c. Etiologies 

- Non Ischémiques ou Haut Débit : Traumatismes du 
pénis, du périnée, du pelvis. 

- Ischémiques ou Bas Débit :  

 Médication : Injection intra-caverneuse de 
prostaglandines, instillation intra-urétrale de prostaglandines, 
psychotropes (chlorpromazine, phenothiazine, and clozapine), 
antihypertenseurs (hydralazine, prazosin, and guanethidine), 
anticoagulants (Héparine, Coumadine). 

 Toxiques : cocaïne, alcool. 

 Causes hématologiques : leucémie myéloïde 
chronique, syndromes d’hyperviscosité, hémoglobinopathies 
(drépanocytose). 

 Causes neurologiques : traumatismes médullaires. 
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d. Traitement 

Après avoir déterminé la nature ischémique ou non du priapisme, 

les objectifs de la prise en charge sont : 

 Supprimer la douleur, 

 Lever l’érection 

 Limiter les lésions des corps caverneux. 

 

- Priapisme Ischémique ou Bas débit : 

 Urgence 

 Prise en charge des facteurs favorisants 

 Ponction des corps caverneux : 

• Aiguille ch 19G ou 21 G, Butterfly 

• Anesthésie locale si besoin, sinon sous anesthésie 
générale pour le confort du patient. 

• Ponction latérale du corps caverneux 

• Ouvrir le cathéter, masser le corps caverneux et laisser 
sortir le sang noirâtre jusqu’à retrouver du sang rouge et 
jusqu’à obtenir une détumescence. 

• Lavage des corps caverneux par du sérum physiologique 

 Si échec : Injection d’agent sympathomimétique α1 
adrénergique (Phenylephrine  100-500µg ou Néosynéfrine 5mg/mL) 
toutes les 3-5min jusqu’à une heure) sous contrôle scopique et 
tensionnel, à répéter si échec jusqu’à obtenir une détumescence. 

 Surveillance des effets secondaires (céphalées, HTA, 
bradycardie, sueurs, palpitations, arythmies). 
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 Si échec, traitement chirurgical, qui a pour but d’assurer un 
flux sanguin dans le pénis pour limiter l’ischémie et la fibrose 
des corps caverneux. Le principe est de créer une fistule 
entre les corps caverneux et le corps spongieux. Les shunts 
doivent être réalisés, en premier lieu, en distal. Si échec, on 
réalisera un shunt proximal. 

• Shunts distaux :  

o Technique de Nelson and Winter 1977 : Ponction-
Biopsie à l’aide d’une aiguille True-cut entre le gland et le 
corps caverneux. Plusieurs ponctions sont nécessaires pour 
réaliser un shunt suffisant et durable. 

o Procédure de Ebbehoj +++: Réalisation d’un shunt à 
l’aide d’un bistouri lame de 15 ou 10, avec création d’un 
orifice large en tournant la lame sur 90° en latéral pour créer 
un shunt suffisant. 

• Shunt proximal : création d’une fistule 
cavernospongieuse par voie périnéale selon la technique de 
Quackels. 

 

- Priapisme non ischémique 

 Pas d’urgence 

 Aspiration pour diagnostic, 

 Pas d’injection de sympathomimétiques. 

 Surveillance avec glaçage, 

 Embolisation sélective de l’artère pudendale guidée par 
artériographie, si fistule artériocaverneuse visible. 

 Ligature chirurgicale de l’artère rompue. 
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VIII. Phimosis-Paraphimosis 
 

A. Paraphimosis 

a. Définition 
 

Rétraction de l'anneau prépucial en arrière du gland, source 

d'étranglement. C’est une urgence chirurgicale nécessitant un 

traitement rapide. Urgence pédiatrique fréquente. Chez l’adulte, 

souvent d’origine iatrogène (absence de recalottage post 

sondage). Réduction rapide nécessaire pour éviter une nécrose 

possible du gland ou une obstruction urinaire 

b. Moyens et techniques de réduction 
 

 Application de soluté hypertonique par une 
compresse autour du gland pendant 20-30 minutes pour diminuer 
l’œdème et faciliter la réduction. 

 La technique de réduction la plus courante consiste 
à poser l’index et le majeur de chaque main de chaque côté du 
pénis et à utiliser les deux pouces pour repousser le gland dans le 
prépuce. Cette manœuvre peut prendre quelques minutes durant 
lesquelles il faut maintenir une pression constante  

 En cas d’échec, soit débridement par incision 
longitudinale superficielle, soit posthectomie si l'état local, c'est-à-
dire la discrétion des phénomènes inflammatoires, le permet. 

 Pas d’hospitalisation. Consultation en urologie, en 
externe, pour envisager cure de phimosis 
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B. Phimosis 
 

a. Définition :  
 

Le phimosis est une sténose relative de l'orifice prépucial qui 

empêche la rétraction complète et facile du prépuce en arrière du 

gland. 

Il est important de différencier le phimosis physiologique du phimosis 

pathologique. 

Le phimosis physiologique est une adhérence naturelle du prépuce au 

gland et se réduit spontanément. La desquamation des cellules 

épithéliales et la fabrication  de smegma aidera au processus de 

séparation prépuciale. 

Chez l’adulte, il peut s’agir parfois d’un phimosis congénital peu serré, 

qui se révèle lors des premiers rapports sexuels. Il s’agit souvent d’un 

phimosis secondaire, qui survient dans les suites d’une balano-

posthite ou progressivement (diabète, manque d’hygiène, cancer du 

gland, lichen scléreux) 
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b. Traitement 
 

 Traitement de la pathologie sous jacente en cas de phimosis 
secondaire. 

 En l’absence de complication, un traitement topique par 
corticoïde (Betneval®), en application une à deux fois par jour 
pendant 2 semaines, peut être efficace. Deux traitements 
chirurgicaux peuvent être proposés : posthectomie ou 
circoncision, et plastie prépuciale. Le traitement chirurgical 
n’est à proposer qu’à l’âge de 3-4 ans chez les enfants. 

 

En cas de Balanoposthite : Soins locaux quotidiens (bains de bétadine 

gynécologique) et Intervention chirurgicale à distance.  
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IX. Gestes d’urgence 

 
a. Sondage par voie urétrale : 

 

- Sondes urinaires 
Plusieurs types de sonde existent. A vous de vous y habituer 

selon votre pratique et celle de votre service. La taille de la 

charrière correspond au diamètre de la sonde en mm. 

Différents types de sonde 
 

Sonde Simple 
courant 

Double 
courant 

Décaillotage 
(pas de 
ballonnet) 

Droite Foley 
La plus 
répandue 
Ch 8 à 24 

Couvelaire 
La plus 
répandue 
Ch 16 à 
24 

Gouverneur 
(image2) 
Ch 16 à 24 

Béquillée Tienam 
Peu 
utilisée car 
plus rigide 
Ch 12 à 
22 

Dufour 
(image1) 
Plus rigide 
Ch 16 à 
24 

Marion 
Ch 18 à 22 
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Image 1 : Sonde de Dufour 

 

    

Image 2 : Sonde de Gouverneur 
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Mandrin de Freudenberg : 
Mandrin rigide utilisé lors des sondages difficiles avec une sonde 
droite. 
Utilisation: 
Lubrifiez l’intérieur et l’extérieur de la sonde urinaire droite et 

introduisez le mandrin, puis sondez sans forcer ! Lorsque vous 

êtes dans la vessie, retirer le mandrin en maintenant votre sonde 

enfoncée. 

 

 

 

La plupart des sondages sont effectués par l’équipe infirmière ou 

vos collègues. Certains malheureusement requièrent vos services. 
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DÉCRET n 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes 

professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier : 

« L'infirmier participe en présence d'un médecin au premier 

sondage vésical chez l’homme en cas de rétention. » 

Avant tout sondage, affirmer la rétention d’urine. 
Utilisez toujours une sonde de plus grosse charrière 
Ne forcer jamais le passage de la sonde dans l’urètre 
Le mandrin est un bon outil. Ne pas hésitez à l’utiliser en première 
intention bien que souvent, une sonde de plus grosse charrière 
suffise. 

- Technique de pose: conditions stériles après 

désinfection des OGE et après anesthésie locale par gel uréthral 

de xylocaïne.  

- Chez la femme (en position gynécologique): Bien 

écarter les grandes lèvres d’une main pour introduire de  l’autre, 

la sonde dans le méat urétral. Chez la femme âgée, le méat 

urétral peut être difficile à trouver à la face antérieure du vagin. 

- Chez l’homme (en décubitus dorsal) : Empaumer la 

verge à la base du gland décalotté et la porter au zénith pour 

introduire la sonde dans l’urètre pénien. Basculer la verge à 

l’horizontale pour ouvrir au maximum l’angle entre l’urètre pénien 

et l’urètre membraneux. Le passage de ce niveau de la filière 

urétro-prostatique peut être facilité par l’utilisation d’une sonde 

béquillée. 

- Gonfler le ballonnet avec 10cc d’eau stérile, lorsque 

la sonde est introduite jusqu’à la garde. 
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b. Pose d'un cystocathéter 
 

- Contre-indications : tumeur de vessie, trouble de 
l’hémostase (avec ou sans anticoagulants ou anti-aggrégants), 
pontage fémoral croisé (nécessite un repérage échographique 
pour éviter le risque de plaie vasculaire). 

- Matériel : 
• Kit d’asepsie : Champ stérile percé, compresses et gants 

stériles, bétadine. 
• Kit d’anesthésie : Xylocaine 1%, seringue 20cc et aiguille SC 

et PL 
• Kit de cathétérisme : KT, poche de recueil, système de 

fixation 
• Kit soin : fil de suture (non résorbable, 1), Bistouri froid 

 

- Méthode 
• Point de ponction à deux travers de doigt au-dessus de la 

symphyse pubienne 
• Asepsie du champ opératoire et poser le champ 
• Anesthésie sous-cutanée à l’aide la xylocaine au niveau du 

point de ponction 
• S’aider de l’aiguille à PL pour repérer la vessie (aspirer en 

ponctionnant perpendiculairement à la peau) si doute. 
• A l’aide du bistouri, incision de la peau 
• Mettre en place le trocart du cystocathéter, cathéter à 

l’intérieur,  sur le point de ponction et dans la même direction 
que l’aiguille à PL qui à permis de repérer la vessie en globe. 
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Figure 1 : mise en place du cathéter  

 

• Dès que les urines reviennent, pousser le cathéter et retirer le 
trocart en le pelant. 

• Fixation du cathéter soit à l’aide du système de fixation soit 
comme un redon. 

• Pansement occlusif après avoir pris soin d’enrouler le 
cathéter sous le pansement. 

 

- Complications : 
• Hémorragie 
• Plaie digestive 
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Quel que soit le mode de sondage (cathéter ou sonde urinaire) il faut : 

 Vider la vessie en plusieurs fois (clamper 20min à 400cc) : 

risque d’hémorragie a vacuo 

 Surveiller un éventuel syndrome de levée d’obstacle 

(compensation par sérum isotonique par voie intraveineuse, à 

demi-volume au-delà de 2 litres de diurèse). 

 

c. Décaillotage vésical. 
 

Le décaillotage a pour but d'éliminer les caillots de sang de la vessie 

qui obstruent le col vésical ou la sonde, entraînant la difficulté ou 

l'impossibilité d'uriner. 

 

- Matériel 
• Kit de sondage avec gel de xylocaine 
• Sonde de décaillotage et une sonde double courant 
• Kit de lavage : Seringue de 50cc, Eau stérile, récipient de 

recueil des caillots 
• Tubulure double courant, Poche de lavage de 3L et sac à 

urine 
 

- Méthode 
• Champ stérile 
• Sonder le patient à l’aide de la sonde de décaillotage, ou 

d’une sonde siliconnée. 
• Utiliser la seringue de 50cc pour laver la vessie en 

injectant l’eau stérile et en aspirant fortement les caillots. 
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Renouveler le geste jusqu’à ce que les urines deviennent 
claires. 

• Retirer la sonde de décaillotage et placer la sonde double 
courant. 

• Brancher le sac à urine et la tubulure de lavage sur la 
sonde. 
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X. Complications des stomies urinaires 

 
a) Prolapsus stomial 

 

Le tableau clinique est représenté par la présence de tâches de sang 

souillant les habits de corps des patients. 

Lorsque celui-ci est peu important (notamment lorsqu’il se réintègre 

facilement) et qu’il ne gêne pas la bonne utilisation de la stomie, il 

convient de l’adresser à une consultation différée de stomathérapie.  

La confection d’une ceinture abdominale non perforée pourra être 

proposée. 

S’il est important, un geste chirurgical devra être proposé. Il pourra 

consister en une résection de la partie du greffon extériorisée, si le 

prolapsus est limité à un segment qui n’est pas circonférentiel. 

Une réfection sera nécessaire en cas de prolapsus complet et 

circonférentiel: un greffon trop long pourra être raccourci, et si besoin 

réimplanté sur un autre site de la paroi abdominale. 
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b) Eventration parastomiale ou péristomiale 
 

Elle se manifeste par la présence d’une voussure de la paroi 

abdominale. Elle peut être para-stomiale, sur un côté de la stomie, ou 

péristomiale réalisant une voussure centrée sur la stomie qui devient 

proéminente. 

Lorsque l’éventration est modérée, une adaptation  de l’appareillage 

ainsi qu’une ceinture abdominale de contention peuvent être 

proposées.  

Lorsqu’elle est importante, et lorsqu’elle gêne l’utilisation de la stomie, 

une reprise chirurgicale est nécessaire.  

Leur prise en charge peut être difficile. La voie d’abord préférentielle 

est une reprise de la voie intra-abdominale. L’emploi d’une plaque 

prothétique de renforcement est le plus souvent nécessaire.  

Une transposition du site de la stomie a été proposée pour la prise en 

charge d’éventrations récidivantes [1].  
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c) Sténose stomiale 
 

Une sténose de l’orifice externe de la stomie peut être observée.  

Des dilatations répétées peuvent être proposée. Cependant, une 

correction chirurgicale est le plus souvent nécessaire. 

En cas de stomie continente, elle est le plus souvent révélée par des 

difficultés aux auto-sondages.  

Pour les sténoses mineures, les solutions thérapeutiques proposées 

sont : 

 l'application de pommade corticoïde ou comme lubrifiant 

pendant 6 semaines; 

 des dilatations de la stomie; 

 le sondage à demeure temporaire (2 à 3 semaines) ; 

Les révisions peuvent être effectuées consistant en une excision 

de tous les tissus cicatriciels, avec mise en place de muqueuse 

saine. Les plasties cutanées sont également proposées. 

Les reprises complètes ne sont nécessaires qu’après échec des 

traitements conservateurs. 
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d) Polypes granulomateux 
 

Au niveau des berges, des polypes granulomateux peuvent survenir.  

Ils se manifestent par des petits bourgeons à la périphérie immédiate 

de la stomie. L’évolution est favorable avec l’application de nitrate 

d’argent. 

Ils peuvent être parfois dus à la persistance de fils ayant servis à 

l’anastomose cutanée qui ne se sont pas résorbés. Le traitement 

consiste dans ce cas à en faire l’ablation.  

e) Allergies aux poches collectrices 
 

Elle se manifeste par la présence d’un érythème reproduisant la forme 

du protecteur cutané. Le traitement consiste le plus souvent à changer 

la marque du collecteur. 
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f) Sténoses urétéro-intestinales 

 

Elles représentent une des causes les plus fréquentes de détérioration 

de la fonction rénale. 

La prise en charge chirurgicale a un meilleur taux de succès que les 

solutions endo-urologiques, mais nécessite une chirurgie ouverte 

parfois difficile. 

Les techniques endo-urologiques sont possibles en première intention.  

Elles peuvent consister en : une dilatation au ballonnet, la mis en place 

d’endoprothèse urétérale (sonde mono ou double J), de section à la 

lame froide ou au laser, utilisation de l’Acucise®. 
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g) Les pyélonéphrites aiguës 

 

Elles représentent une autre cause possible de détérioration de la 

fonction rénale. 

Seules les infections symptomatiques doivent être prises en 

charge.  

A l’inverse, la bactériurie asymptomatique, fréquente chez ce type de 

patient, ne doit pas être prise en charge par un traitement antibiotique 

mais par une augmentation de la diurèse. 

h) Rétention aiguë vessie pleine 
 

Cela concerne essentiellement les cystostomies continentes lorsque 

toute miction par les voies naturelles est impossible (lorsqu’une 

fermeture du col a été associée par exemple).  

Il convient de mettre en place un cathéter sus-pubien en prenant garde 

de ne pas léser le montage chirurgical (bien prendre connaissance du 

compte-rendu opératoire au préalable). 

Le bilan sera complété de manière différée (cystographie par la stomie 

afin d’analyser le tube de la stomie, rechercher la localisation d’une 

probable sténose). 
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i) Troubles hydro-électrolytiques 

 

L’interposition d’un réservoir urinaire intestinal comporte un risque de 

détérioration de la fonction rénale de causes diverses (infections, 

reflux vésico-urétéral, obstruction urinaire, pathologie lithiasique). Des 

désordres hydroélectrolytiques sont également rapportés dans la 

littérature, du fait de l’interposition de muqueuse intestinale : acidose 

métabolique hyperchlorémique. Un déficit en vitamine D est possible 

en cas de grêle court. 

Ces complications sont plus fréquemment observées chez les patients 

présentant au préalable une altération de la fonction rénale. Un 

traitement médical, une supplémentation orale  en bicarbonates peut 

être nécessaire. 
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