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LES TROUBLES URINAIRES

Cystite, incontinence, prostatisme, énurésie… 
 

Ça se soigne !
 

Reconnaître leurs causes, les traiter, les prévenir

DIALOGUES SANTÉ

« Les questions des lecteurs pour éclairer la situation,  
les conseils de l’auteur pour apporter des solutions. »
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IntroductIon

Cystite, incontinence, prostatisme, énurésie… Les troubles urinaires sont 
en progression croissante dans notre société, en grande partie à cause de 
l’augmentation de la durée de la vie, c’est dire que les seniors sont en première 
ligne. Mais ces troubles peuvent tout aussi bien concerner les adultes ou les 
enfants. De plus, la morphologie propre et l’environnement génital de la partie 
basse des voies urinaires lui impriment une prédominance de tel ou tel trouble 
suivant qu’on est femme ou homme.

Certains d’entre eux sont gênants, voire douloureux et le plus souvent en 
rapport avec l’émission des urines : évacuation laborieuse ou, au contraire, 
« lâchage » involontaire ; d’autres interpellent, voire inquiètent et sont corrélés 
à des anomalies de la quantité ou de l’aspect de ces dernières : urines rares, 
troubles ou sanglantes…

D’aucuns de ces signes sont évidents et observés par le patient, d’autres 
sont plus discrets car non ou peu ressentis et ne seront mis en évidence que 
par l’examen médical ou les examens biologiques complémentaires.

Quelle que soit leur nature, ces troubles amènent, tout naturellement, à 
résoudre les problèmes posés par : leur reconnaissance, leur exploration, leur 
traitement, enfin leur prévention.

Nous n’envisagerons du fonctionnement du rein, ressortant de la néphro-
logie, que ce qui est utile à la reconnaissance ou à l’explication des troubles 
urinaires qui, eux, relèvent de la discipline urologique.
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10 LES TROUBLES URINAIRES

Cet ouvrage, rédigé en 60 Questions & Conseils, est donc logiquement 
divisé en quatre parties.
Les deux premières parties,

 – Comment interpréter les troubles urinaires ?
 – Comment les explorer ?

sont rédigées sous forme de réponses aux questions des lecteurs, afin de 
clarifier la situation.
Les deux dernières,

 – Collaborez au traitement !
 – Adoptez la prévention !

le sont sous la forme de conseils directs de l’auteur pour apporter des solu-
tions.

Ainsi peut se nouer un véritable dialogue-santé, utile et constructif.
Une dernière section, enfin, développe, selon le même plan, 

15 Urofiches récapitulatives qui vous permettront de retrouver votre trouble 
urinaire.

Gageons que la lecture de ce livre vous aidera à comprendre votre trouble 
et à le maîtriser, voire à le supprimer.

Bien entendu cet ouvrage n’a pas pour vocation de se substituer au 
médecin ou spécialiste ; il est là pour vous donner suffisamment d’informa-
tions pour pouvoir dialoguer et collaborer avec votre thérapeute.

N’oubliez pas qu’en matière de santé, peut-être plus encore que dans 
d’autres domaines, information n’est pas connaissance.
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Partie


comment Interpréter  
les troubles urInaIres ?

Cette première partie va nous permettre d’assister à la naissance des 
signes urinaires, d’en détailler les différents aspects et enfin d’en apprécier 
les conséquences, en tenant compte du sexe et de l’âge du sujet lors de leur 
apparition.

Où et comment naissent-ils ?

Le trajet de l’urine, aussi dénommé flux urinaire, la mène de son lieu de 
formation, le rein, à son lieu d’émission appelé méat urinaire.

Dans l’entre-temps, elle aura parcouru la partie haute des voies urinaires, 
à savoir la partie terminale excrétrice de l’appareil rénal et l’uretère, et la partie 
basse comprenant la vessie et l’urètre.

L’appareil urinaire est pratiquement le même chez l’homme et chez la 
femme, à l’exception notable de l’urètre, qui chez l’homme se prolonge dans 
le pénis, alors qu’il s’ouvre dans le vestibule du vagin chez la femme.
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12 LES TROUBLES URINAIRES

En ce qui concerne la prostate, elle fait certes partie des organes génitaux 
masculins, mais les rapports étroits qu’elle entretient avec les voies urinaires 
basses ainsi que les conséquences en matière de troubles urinaires la feront 
considérer et décrire ici comme une « pièce rapportée » à l’appareil urinaire.

Pour chacun de ces éléments nous prendrons en compte leur morpho-
logie, leur fonction ainsi que la dénomination de certains troubles dont le 
malade peut souffrir, pour aboutir à une sorte d’atlas géographique à la fois 
anatomique, fonctionnel et maladif.

1. … AU NIVEAU DES VOIES URINAIRES HAUTES ?
Les reins sont deux organes en forme de haricot situés dans la partie posté-

rieure de l’abdomen, de part et d’autre de la colonne vertébrale, approximati-
vement entre la douzième vertèbre dorsale et la troisième vertèbre lombaire. Il 
arrive souvent que le gauche soit situé un peu plus haut que le droit.

Chaque rein mesure 10 à 12,5 centimètres de long et 5 centimètres 
d’épaisseur environ, pour un poids de 100 à 150 grammes en moyenne chez 
l’adulte ; il est de couleur rouge-brun foncée en raison de son abondante 
vascularisation (présence de vaisseaux sanguins).

Le rein comporte un bord latéral concave sur lequel s’implantent : l’artère 
rénale, la veine rénale, des fibres nerveuses, et l’uretère au niveau d’une 
ouverture appelée le hile. Il contient une cavité, le sinus rénal, qui renferme 
les unités fonctionnelles de la filtration, les néphrons, au nombre d’un million. 
Il est coiffé par la capsule (ou glande) surrénale.

Les reins sont chargés de débarrasser le sang des toxines, des déchets et 
des sels minéraux excédentaires. Ils ont également pour tâche de réguler son 
acidité en excrétant, si besoin est, des sels alcalins.

Pour résumer brièvement, le sang qui circule dans le rein libère les déchets 
solubles dans les néphrons et le liquide qui en résulte, l’urine, est excrété au 
niveau des papilles rénales dans des cavités nommées calices, qui se réunissent 
en une partie commune nommée bassinet, et passe ensuite dans l’uretère pour 
séjourner dans la vessie en attendant d’être évacué lors de la miction.

L’être humain élimine en moyenne de un à deux litres d’urine par jour, bien 
que ce chiffre varie fortement selon l’état de santé, le régime alimentaire et les 
activités de l’individu. L’eau est généralement éliminée dans les quatre heures 
qui suivent son absorption.

Les uretères, au nombre de deux, sont deux tubes étroits, mesurant de 
35 à 45 centimètres de long et 3 millimètres de diamètre environ. Ils prennent 
naissance dans le bassinet du rein, le quittent par le hile pour descendre le long 
de la paroi postérieure de la cavité abdominale et s’aboucher dans la vessie.
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Les uretères recueillent l’urine produite par les reins pour la conduire dans 
la vessie, où elle est stockée jusqu’à la miction. L’urine ne s’écoule pas des 
reins en un flux ininterrompu, mais est chassée dans les uretères toutes les 
vingt à trente secondes environ grâce à des ondes péristaltiques (contractions 
périodiques) commençant dans le bassinet. Celles-ci commandent l’ouver-
ture de l’orifice urétéral (qui met l’uretère en communication avec la vessie), 
qui reste béant pendant quelques secondes pour laisser passer l’urine, puis 
se referme jusqu’à la prochaine onde.

Ainsi est conservé un système basse pression au niveau des voies urinaires 
supérieures et surtout du rein.

C’est à ce niveau que nous pourrons rencontrer :
•	 infections rénales ou pyélonéphrites ;
•	 infarctus rénal ou nécrose papillaire ;
•	 coliques néphrétiques calculeuses ;
•	 malformations de la jonction bassinet – uretère ;
•	 calcul enclavé de l’uretère abdominal ;
•	 obstruction urétérale par une fibrose environnante.

 QUE RETENIR ?
Les reins sont chargés de filtrer et d’épurer le sang.
Les uretères conduisent l’urine du rein à la vessie.
Ce système fonctionne en mode basse pression.

Vue générale des voies urinaires
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14 LES TROUBLES URINAIRES

2. … AU NIVEAU DES VOIES URINAIRES BASSES ?
La vessie est un organe en forme de sac souple composé de fibres 

musculo-membraneuses. Située dans le bassin, elle accumule l’urine jusqu’à 
son excrétion. Ce liquide y arrive par les uretères, qui prennent naissance 
dans les reins, grâce à des mouvements péristaltiques (contractiles). Durant 
la miction, l’orifice urétral situé à la base de la vessie s’ouvre et l’urine s’écoule 
dans l’urètre.

Bien que l’envie d’uriner, causée par la pression urinaire au niveau de la 
portion rétrécie de la vessie ou col vésical, survienne généralement lorsque 
l’organe contient environ 250 à 300 millilitres d’urine, la vessie humaine a une 
capacité moyenne égale à près de deux fois ce volume.

En cas de miction normale, le sujet urine trois à cinq fois dans la journée 
et une fois la nuit. Chaque miction a un volume compris entre 100 et 300 milli-
litres. Elle suppose un relâchement volontaire du sphincter vésical en même 
temps qu’une contraction coordonnée du muscle de la paroi vésicale ou 
détrusor.

D’ordinaire, l’urine est claire ou jaune, quoique cela dépende également 
du régime et de la santé du sujet. Elle dégage une odeur ammoniacale carac-
téristique qui est due principalement aux déchets azotés constituant 5 % de 
son volume. Ces derniers sont essentiellement constitués d’urée, bien que 
l’on trouve également dans l’urine de l’ammoniaque, de l’acide urique, de la 
créatinine, et de nombreux autres produits de dégradation.

L’urètre est un canal membraneux, de longueur différente chez l’homme 
et la femme, et qui met en communication la vessie avec l’extérieur.

Il permet de transporter l’urine de la vessie jusqu’au méat urinaire, situé :
•	 à l’extrémité du pénis chez l’homme, ce qui lui donne un trajet plus 

long, favorisant les facteurs de rétention de l’urine ;
•	 à la partie supérieure et médiane de la vulve, chez la femme ; son trajet 

est donc beaucoup plus court et explique la prédominance féminine 
des infections urinaires.

L’environnement génital
L’environnement génital de la partie basse des voies urinaires lui imprime 

une prédominance de tel ou tel type de trouble suivant qu’on est femme ou 
homme.
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Chez la femme
La filière utéro-vaginale (utérus et vagin) est située en arrière et au-dessous 

de la vessie. Elle est flanquée latéralement de la filière salpingo-ovarienne 
(trompes et ovaires).

Une malposition utérine (prolapsus), une occupation de volume par une 
tumeur (fibrome utérin, kyste ovarien), voire une simple grossesse, peuvent 
comprimer ou étirer la partie basse de l’uretère ou de la vessie et occasionner 
ainsi des troubles mictionnels ou une incontinence.

Chez l’homme
La prostate est composée de muscles lisses et de tissu glandulaire. Formée 

de trois lobes, elle entoure la partie initiale de l’urètre, juste au-dessous de la 
vessie. D’un diamètre d’environ 38 millimètres, son augmentation de volume 
rétrécit l’urètre, appuie sur le col vésical et déclenche les troubles, mictionnels 
ou rétentionnels.

En moyenne, son volume normal est aux alentours de 30 centimètres 
cube ; le début des troubles se situe vers 60 centimètres cube ; les troubles 
marquées apparaissent vers 90 centimètres cube.

À ce niveau, nous pourrons retrouver :
•	 les diverses formes d’infection de la vessie ou cystite ;
•	 les différents troubles mictionnels, parfois regroupés ;
•	 un adénome ou un cancer de la prostate ;
•	 un reflux vésico-urétéral malformatif ;
•	 une tumeur vésicale, superficielle ou infiltrante ;
•	 un calcul enclavé de l’uretère pelvien.

 QUE RETENIR ?
La vessie est un réservoir de stockage de l’urine entre deux mictions.
L’urètre permet l’évacuation des urines vers le milieu extérieur.
Organes génitaux féminins et prostate environnent vessie et urètre.
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16 LES TROUBLES URINAIRES

De plus…

Qu’est-ce que le plancher pelvien ?
Il s’agit de l’ensemble des muscles, ligaments et membrane formant une 
sorte de hamac dont le rôle principal est de soutenir les organes du petit 
bassin à savoir la vessie, l’utérus chez la femme et le rectum.
Cet ensemble peut être traumatisé, essentiellement chez la femme, par des 
facteurs tels qu’une opération du petit bassin et surtout des grossesses répé-
tées, surtout lorsqu’elles sont difficiles, tout particulièrement au moment de 
l’accouchement.
Un élément peut fragiliser tout particulièrement la région : c’est l’épisio-
tomie, petite incision pratiquée par l’accoucheur au niveau d’une grande 
lèvre de manière à faciliter le passage de l’enfant.
Plusieurs accouchements favorisent la survenue d’un prolapsus génital 
appelé aussi « descente d’organe », ceci par affaissement du plancher 
pelvien, et sont ainsi cause de troubles urinaires, en particulier d’inconti-
nence survenant lors d’un effort.

Légende : 
pr : prostate ; r : rectum ;  
u : uretère ; ur : urètre ; ut : utérus ; 
va : vagin ; ve : vessie.

Voies urinaires basses chez l’homme et la femme

3. QUELS SONT LEURS MÉCANISMES ?
Les mécanismes présidant à la naissance et au développement des 

troubles urinaires sont multiples et variés et nous ne pouvons tous les citer ici.
Dix d’entre eux ressortent comme étant les principaux.
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Infectieux
Par des germes intestinaux ou introduits accidentellement.
Au niveau des organes creux : cystite, urétrite… ou des organes pleins : 

pyélonéphrite, prostatite.

Toxique
Concerne essentiellement les tumeurs de vessie.
Causées par le tabac (principalement), les produits industriels ou profes-

sionnels.

Tumoral
Que ces tumeurs soient bénignes ou malignes, elles entravent le flux 

urinaire, entraînant :
 – dans la partie hautes des voies urinaires : hydronéphrose, colique 

néphrétique ;
 – dans la partie basse : troubles mictionnels, rétention d’urine.

Traumatique
Accident, opération, grossesse…
Touchant les organes pleins et causant plaies ou déchirures, ou concer-

nant les organes creux et occasionnant rupture ou rétrécissement.

Malformatif
Malformation de la jonction bassinet-uretère : rétrécissement.
Malformation de la jonction uretère-vessie : reflux urinaire.
Maladie du col vésical : obstacle à l’écoulement urinaire.

Neurogène
Agissant par un mécanisme de spasme ou, au contraire, de relâchement.
Touchant le détrusor et/ou le sphincter vésical.
Entraînant des troubles de dysfonctionnement vésico-sphinctérien.

Génital
Chez l’homme : adénome prostatique, resserrant l’urètre.
Chez la femme : tumeurs utérines ou ovariennes, comprimant la vessie.

Métabolique
Précipitation, sous forme de calculs, de calcium ou acide urique.
Trouble circulatoire, tel qu’un rare infarctus rénal.
Diabète : infections répétées, nécrose papillaire.
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18 LES TROUBLES URINAIRES

Congénital
Génétique ou simplement familial :
•	 malformations diverses, tumeurs de la prostate ;
•	 certaines lithiases, prostatisme précoce…

Dégénératif
Liés, entre autre, à l’âge :

 – diminution de l’élimination urinaire ;
 – baisse du contrôle mictionnel ;
 – favorisant la survenue d’infection ou d’incontinence.

 QUE RETENIR ?
Les mécanismes des troubles urinaires sont très variés.
Dix d’entre eux forment le « gros de la troupe ».
Ils peuvent toucher les deux sexes et tous les âges.

De plus…

La maturation mictionnelle
Le phénomène mictionnel est à la fois réflexe et consciemment contrôlable.
Plus exactement, ces deux modes de commande se succèdent dans le temps 
avec une « charnière » aux alentours de 5 ans environ.
Dans sa première phase de maturation, le circuit de contrôle est purement 
réflexe : tout se passe au niveau de la moelle épinière. La réplétion vésicale 
entraîne la miction sans que le cerveau intervienne le moins du monde.
Petit à petit, sous l’influence de l’apprentissage, la fonction mictionnelle se 
« cérébralise » et devient de plus en plus consciente, le jour d’abord, puis la nuit.
L’énurésie est une prolongation ou une résurgence anormales du mode 
mictionnel réflexe.
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Quels sont les signes extériorisés ?

Les signes corrélés aux troubles urinaires sont nombreux et variés. 
Comme toujours en médecine, ne serait-ce que pour la clarté de l’exposé, 
nous distinguerons :

•	 les troubles ressentis lors de l’évacuation des urines, entre autre lors 
de la miction ;

•	 les douleurs trouvant leur origine au niveau des voies urinaires, aussi 
bien à leur partie haute qu’à leur partie basse ;

•	 les anomalies de l’aspect et du volume des urines ;
•	 les signes de retentissement général tant physiques que psycholo-

giques ;
•	 sans oublier le retentissement sur la vie de tous les jours et les varia-

tions préférentielles de ces signes en fonction du sexe et de l’âge.

Concernant l’émission de vos urines…
La miction normale est un acte réflexe, mais volontairement contrôlé de 

bout en bout, permettant l’évacuation des urines contenues dans la vessie. 
Elle doit être rapide, complète et indolore, se faire sans effort avec un jet 
régulier et sans fuite post-mictionnelle.

Les troubles de la miction peuvent être rangés en trois groupes :
•	 des mictions trop fréquentes ;
•	 des mictions difficiles ;
•	 l’existence d’anomalies contemporaines de la miction.
Ces signes ne permettent aucun diagnostic mais conduisent à des tableaux 

qui, eux, ont une valeur d’orientation et, en en retrouvant la cause, mènent à 
un diagnostic précis.

4. VOS MICTIONS SONT-ELLES TROP FRÉQUENTES ?

Tableau
Vous urinez fréquemment, en tout cas plus fréquemment qu’auparavant, 

sachant que le rythme normal des mictions chez l’adulte est de deux à quatre 
fois par jour, sans miction nocturne ou une seule chez une personne d’un 
certain âge.
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20 LES TROUBLES URINAIRES

Vous souffrez de ce que l’on appel en médecine une pollakiurie, définie 
comme étant : « l’augmentation exagérée de la fréquence des mictions sans 
augmentation de la diurèse (quantité d’urine émise par 24 heures) », d’ailleurs 
vous avez remarqué qu’à chaque fois vous urinez peu, et en tout cas en quan-
tité moindre que vous ne le faisiez précédemment.

Ce trouble est surtout ressenti la nuit, prédominant alors dans sa deuxième 
partie, pouvant parfois occasionner de sept à dix réveils, aboutissant à un très 
mauvais sommeil et à une importante fatigue diurne, dont on peut imaginer 
les conséquences.

Mécanisme
L’interprétation est difficile car la pollakiurie, certes, peut être liée à une 

tumeur vésicale ou une maladie neurologique, mais aussi à une « mauvaise 
habitude », comme nous le verrons plus loin.

Il est donc important de tenter de distinguer :
La pollakiurie symptôme : pollakiurie associée à d’autres symptômes 

urinaires, liés à une :
•	 maladie entraînant une irritation de la vessie ;
•	 maladie responsable d’une vidange incomplète de la vessie ;
•	 maladie entraînant une diminution de la capacité vésicale.
La pollakiurie maladie : pollakiurie isolée et survenant surtout le jour.
Elle est liée soit à une « hyperactivité » vésicale, soit à une origine psychogène.

Conséquences possibles
Elles se placent à deux niveaux :
•	 gène sociale : familiale ou professionnelle, voire dans les loisirs ;
•	 incidents ou accidents dus à la fatigue par manque de sommeil, lié aux 

réveils nocturnes.

 QUE RETENIR ?
La pollakiurie consiste à uriner trop fréquemment.
Elle peut être maladive ou symptomatique.
Elle entraîne gêne sociale et fatigue diurne.
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5. VOTRE MICTION EST-ELLE LABORIEUSE ?

Tableau
Vous avez des difficultés à uriner, vous souffrez de ce que l’on appelle en 

médecine une dysurie, ce terme étant défini comme : « une gêne à l’évacua-
tion des urines, obligeant le patient a pousser pour déclencher, maintenir ou 
terminer sa miction ».

Le jet urinaire est peu abondant, de faible débit, parfois réduit à un « goutte-
à-goutte », surtout en début et en fin de miction.

La vessie se vide avec effort, lentement, souvent en deux temps : une 
miction principale et une miction accessoire, cet état de choses laissant 
présager l’existence présente ou future d’un reliquat urinaire vésical.

L’évacuation urinaire est entretenue au prix d’un effort de poussée abdo-
minale, qui peut parfois entraîner des conséquences gênantes, ayant trait à 
l’évacuation intestinale.

Dans les cas extrêmes, l’évacuation des urines ne se fait qu’au prix d’une 
évacuation intestinale concomitante, la miction pouvant alors devenir doulou-
reuse.

Comme disait un de mes amis prostatique : « Je sais quand je commence 
à uriner... et encore !... mais je ne sais jamais quand je vais terminer ! »

Mécanisme
Schématiquement, une mauvaise évacuation vésicale peut être liée :
•	 soit à un « moteur » (muscle vésical) faible : diminution de contraction, 

voire paralysie du détrusor ;
•	 soit à un « frein » fort : obstacle situé au niveau du col vésical ou sous-

vésical, et qui empêche la vidange de la vessie ;
•	 soit à une incoordination des contractions entre vessie et sphincter, 

définissant le dysfonctionnement vésico-sphinctérien.

Conséquences possibles
Elle peut entraîner :
•	 un résidu vésical avec stagnation urinaire et risque infectieux ;
•	 une distension vésicale ou urétérale d’amont, pouvant retentir sur la 

fonction rénale ;
•	 une rétention aiguë d’urine, véritable urgence urologique.
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