Les troubles urinaires
Troubles

Définitions

Causes

Conséquences

Oligurie

Diminution du volume
des urines suite à une
baisse de production
par les reins

Due à une réduction extrême des apports
hydriques

Risque vital
Troubles acido-basique
Troubles électrolytiques

Anurie

Absence totale d'urine
dans la vessie

Soit, due à un obstacle des voies urinaires hautes Risque vital
Soit par l'arrêt de l'unité fonctionnelle du rein : le H.T.A.
néphron
Hyperhydratation
Gain de poids
Anémie
Hyperkaliémie
Acidose métabolique

Globe vésical

Vessie distendue par
une rétention d'urine
due à un obstacle ou à
un rétrécissement de
l'urètre ou un fécalome

Soit du a un obstacle de la voie urinaire basse :
l'urètre
Chez l'homme peut être du à un adénome de la
prostate, à un rétrécissement de l'urètre ou un
problème neurologique des récepteurs de
pression de la vessie.
Chez la femme, est provoqué par une
compression pelvienne : fécalome ou par
l’alitement prolongé

Pollakiurie

Augmentation de la
Cystite, prostatite, lithiase urinaire, adénome de
fréquence des mictions la prostate, rétrécissement de l'urètre.
avec des urines peu
abondantes

Infections urinaires

Polyurie

Augmentation du
volume des urines, au
dessus de 3 litres

Gêne sociale
Déshydratation
Troubles hydro-électrolytiques
Hypokaliémie

Prise excessive de boisson
Diabète insipide
Certains médicaments : le lithium, les
diurétiques

Risque infectieux
Stases urinaires

Dysurie

Difficulté à uriner. Le Du à un obstacle de l'urètre, ou d'origine
jet est faible, pénible, il infectieuses.
faut forcer pour évacuer
la vessie

Résidu vésical avec risque infectieux, rétention
aiguë d'urine

Hématurie

Présence de sang dans
les urines

Infections urinaires, lithiases rénales

Anémie
Formation de caillots intra-vésicaux qui
obstruent l'urètre et provoque la rétention
urinaire.

Pyurie

Présence de pus dans
les urines

Témoigne d'une infection des voies urinaires
Aggravation de l'infection
excrétrices. Urines sont troubles et mal odorante.

Rétention urinaire

Incapacité d'évacuer les Inflammatoires
urines contenue dans la Muscle vésical affaibli
vessie

Globe vésical avec impossibilité d'uriner

