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Infections des voies urinaires 
 

Les infections des voies urinaires (IVU) sont 
les maladies les plus fréquentes des voies 
urinaires. 
 
Les agents pathogènes les plus courants de 
ces infections sont des bactéries gram 
négatives comme p. ex. Escherichia coli. La 
proximité anatomique de l’anus et de l’orifice 
de l’urètre favorise la migration de ces 
bactéries intestinales vers les voies urinaires. 
 
Cystite (inflammation de la vessie) 
 

La cystite est une inflammation de la 
muqueuse vésicale qui touche plus 
fréquemment les femmes que les hommes. 
Les germes remontent aisément jusqu'à la 
vessie pour des raisons d'ordre anatomique 

(urètre court, orifice de l’urètre 
situé à proximité du vagin). Cela 
occasionne fréquemment chez 
les femmes ce que l'on appelle 
"la cystite de la lune de miel". On 
peut toutefois souvent la prévenir 
en se vidant la vessie après 
chaque rapport sexuel, ce qui 
permet d'expulser les germes qui 
pourraient s’y être introduits. 
 

Urétrite (inflammation du canal urinaire) 
 
En raison de leur urètre plus long, les 
hommes souffrent plus fréquemment d'urétrite 
(des germes colonisent l'urètre sans toutefois 
parvenir jusqu’à la vessie). Cette infection se 
contracte généralement lors d'un rapport 
sexuel. 
 
 

Pyélonéphrite  
(inflammation du bassinet et du 
rein)  
 

La pyélonéphrite est une inflammation 
du bassinet d'origine bactérienne à 
laquelle participe le tubule rénal. Les 
agents pathogènes proviennent 
presque toujours de la vessie et 
parviennent au bassinet par l’uretère. 
On passe d'une cystite à une 
pyélonéphrite aiguë (infection 
ascendante des voies urinaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glomérulonéphrites 
 

Définition 
 

Maladies inflammatoires des glomérules 

rénaux  (glomérulopathies) ou du néphron/ 

tissus interstitiel (néphrite interstitielle) 
 

Causes 
 

primaires Maladie rénale elle-même 
secondaires autres origines pathologiques 
 

Evolution 
 

formes subaiguës, aiguës et chroniques 
 

Glomérulopathies 

Les glomérulopathies sont des maladies 
inflammatoires des glomérules rénaux. Elles 
entraînent une augmentation de la perméabilité 
du filtre glomérulaire. Causes possibles : 
 
- Diabète 
- Maladies auto-immunes 
- Hypertension artérielle 
 

Prélèvement:    503 Erythrocytes glomérulaires,         
                          urines au milieu jet, sans additifs, 10ml 
L’examen doit être effectué dans les 3 heures après la 
collecte. Annoncer le pélèvement par téléphone  
(071 844 45 45) pour transport urgent. 
 

 

Urines - Maladies des reins et des voies urinaires  

Les examens para-cliniques du système urinaire fournissent des indications capitales non seulement sur les 
maladies des reins et des voies urinaires mais également sur les effets pathologiques survenus dans le reste de 

l’organisme. 

Symptômes de la pyélonéphrite 
infection ascendante des voies 
urinaires  
- douleurs rénales 
- fièvre élevée 

Données biologiques 
- augmentation de la CRP (C-réactive  
  protéine) 
- augmentation de la vitesse de  
  sédimentation du sang  
Urines 
- Leucocyturie 
- Hématuries microscopiques 
- parfois cylindres leucocytaires 
- Uro-culture positive 

Symptômes d’IVU (Cystite, urétrite) 
 

-  brûlure mictionnelle (dysurie) 
-  mictions douloureuses et fréquentes de faible 
   volume (pollakiurie) 
-  urines troubles, de couleur et d'odeur 
   inhabituelles, 

Données biologiques 
-   Leucocyturie 
-   Présence de nitrite dans les urines 
-   Uro-culture positive 

 

Augmentation des métabolites : par ex. Perturbation de la fonction hépatique 

(par ex. bilirubine), diabète (glucose), jeune (corps cétoniques) 
Causes extrinsèques 

infections 
aigu / chronique 

infections 
ascendantes 

Calculs 
rénaux 

Tumeurs 

Malformations 
congénitales 

Pyélonéphrite/ Néphrite 

Cystite 

Glomérulonéphrites 

Urèthre 

Néphrite interstitielle 

Glomérulopathies 

primaires / secondaires 

aigües / subaigües / chroniques 
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Néphrite interstitielle 
 

Maladie inflammatoire de l’appareil tubulaire et 
de ces tissus (Interstitium).   
Causes possibles : 

- Toxique (médicaments, bactéries) 
- Paraprotéinémies (hématopathies) 

 

 

Calculs rénaux – néphrolithiase 
 

Les calculs rénaux sont des concrétions qui se 
forment dans cavités reins ou plus rarement 
dans les voies urinaires. Leur cause repose sur 
une concentration trop élevée de substances 
minérales comme le calcium, l'oxalate, le 
phosphate, l'acide urique, la cystine. 

 

 

Tumeurs 
 

Carcinome cellulaire rénal 
 

Au stade précoce, le diagnostique peut 
fréquemment s'avérer difficile en raison de 
l'absence prolongée de symptômes. 
 
 
 
 
 
Carcinome de la vessie 
 

Deuxième tumeur la plus fréquente du tractus 
urinaire. 
 
 
 
 
 
 

Malformations congénitales 
 

Par exemple, de l'uretère.  Obstacle à 
l'écoulement urinaire.  Une stagnation de 
l'urine entraîne un risque accru d'infection 
aiguë des voies urinaires. 
 

Causes extra rénales 
 

De la présence de certaines substances 
(glucose, corps cétoniques, bilirubine, 
urobilinogène) dans l'urine, peut révéler des 
troubles extraurinaires métaboliques ou 
fonctionnels : 
 

- Troubles du fonctionnement  
hépatique 

- Rétention biliaire 
- Anémies hémolytiques 
- Diabète 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
Les glomérulonéphrites peuvent demeurer asymtomatiques 
relativement longtemps. Quand ils apparaissent, les  
symptômes peuvent être : 
- Anémie (EPO insuffisant) 
- Hypertension artérielle 
- Œdème (Hypo protéinémie par pertes de protéines au 
  niveau des reins) 
- syndrome néphrotique*  

Données biologiques 
-  Hématurie: parfois avec des cellules épithéliales dys- 
   morphiques, parfois avec des cylindres épithéliaux 
-  Protéinurie: parfois avec des cylindres (granuleux, cireux,  
   graisseux) 
-  diminution de la clairance de crératine 
-  augmentation de créatine sérique, de cystatine C, d’urée 
-  parfois mise en évidence d’autoanticorps 

 

* syndrome néphrotique 
Terme générique pour désigner un ensemble de 
symptômes propres aux maladies rénales.  
Développement d'une perméabilité trop importante du 
glomérule aux protéines (principalement à 
l'albumine). Cela passe simultanément par un 
dérangement de la filtration lipidique à une 
hypertriglycéridémie. 
Evolution 
Urine  Protéinurie (> 3.5 g/jour), sédiment seulement 
peu de cellules, cylindres de cire, éventuelles cellules 
de granule de matière grasse 
Sang  Hypo protéinémie (Hypo albuminémie), 
hypertriglycéridémie 
 

Symptômes 
Petits calculs souvent  asymptomatiques, des calculs 
plus importants peuvent conduirent à une colique 
néphrétique. 

Données biologiques 
-  Hématurie 
-  Analyse cristallographique des calculs 

Données biologiques 
- Hématurie micro et macroscopique sans   
cell.épithél. dysmorphiques  
- généralement leucocyturie 

Données biologiques 
- Hématurie micro et macroscopique 

Glossaire 

Ascendant montant 

Maladie auto-immune Maladie totalement ou en partie due à la formation d'anticorps 
contre des structures biologiques et dont les effets sont 
dirigés vers tout l'organisme  ou sur certains organes. 

Clairance de la 
créatinine, eGFR 

Paramètre idéal pour estimer la fonction rénale (indique la 
quantité/minute en millilitres de plasma sanguin épuré de 
créatinine). 

CRP C- Réactive Protéine; protéine en augmentation lors de la 
phase aiguë d'une infection/inflammation 

Hématuries 
dysmorphiques 

Hématuries qui présentent des caractères morphologiques 
atypiques lorsqu’on les observe au microscope. Une 
proportion plus importante de cellules épithéliales révèle 
l’origine glomérulaire de ces hématuries. 

Hématurie Proportion excessive de globules rouges dans l'urine 

Interstitium Ici: tissu conjonctif entre les tubules 

Leucocyturie Proportion excessive de leucocytes dans l'urine 

Néphrite Inflammation rénale 

Nitrite La plupart des bactéries que les infections des voies rénales 
causent ont une nitroréductase qui leur permet de 
transformer le nitrate en nitrite 

Paraprotéinémie Syn. gammapathie monoclonale.   
Développement anormal d’un clone de lymphocytes B ou des 
cellules plasma qui se traduit par une production typique 
d'immunoglobulines (para protéine). 

Toxin Poison 

Uro-Culture Culture des bactéries présentes dans l'urine;  dans la 
pratique médicale généralement au moyen d’un bouillon de 
culture (p. ex. Uricult®) 

 

                             Calcul 

Anomalie 
anatomique 

 „ureter fissus“ 


