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DIAGNOSTIQUER une rétention aigue d’urine

IDENTIFIER les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge

PHYSIOLOGIE DE LA MICTION

La miction a pour but d’assurer la vidange vésicale. Elle 

nécessite l’intégrité de trois structures : la vessie, la filière 
sous-vésicale et l’innervation mixte.

Concernant la VESSIE, c’est un réservoir doté d’un tissu mus-

culaire clé, le détrusor. En phase de remplissage, elle doit 

être capable de se distendre à pression faible et constante 

(=compliance vésicale) et c’est lorsque le remplissage atteint 

un certain volume (± 300-350 cc) que les pressions augmen-

tent et que le besoin d’uriner apparait (besoin B2). En phase 

mictionnelle, le détrusor se contracte, une miction nor-

male doit être facile, indolore, volontaire, diurne, de durée 

inférieure à 1 minute, de volume 300-350cc avec un débit 

maximal > 25cc/s.

Concernant la FILIÈRE SOUS-VÉSICALE, elle regroupe le col 
vésical, le sphincter lisse, le sphincter strié, la prostate 
et l’urètre. Le sphincter strié est d’innervation somatique, 

l’enfant acquérant son contrôle vers l’âge de 18 mois. Le 

sphincter lisse doit fermer la filière en phase de remplissage 
et l’ouvrir en phase mictionnelle.

Concernant L’INNERVATION, elle est mixte à savoir soma-
tique et autonome. 

�� Le système nerveux somatique contrôle le sphincter 

strié comme vu précédemment. 

�� Le système autonome sympathique (centre dor-

so-lombaire) est impliqué dans la phase de remplissage 

en inhibant la contraction détrusorienne (via des récep-

teurs béta situés sur les fibres musculaires) et en fermant 
la filière sous-vésicale via le sphincter lisse (récepteurs 
alpha).

�� Le système autonome parasympathique (moelle sa-

crée) est impliqué dans la phase mictionnelle en contrac-

tant le détrusor et en ouvrant la filière sous-vésicale via la 
relaxation du sphincter lisse. On en déduit qu’une miction 

normale nécessite une parfaite synergie vésico-sphincté-

rienne.

Ainsi, une rétention aigue d’urine peut résulter d’un dysfonc-

tionnement et/ou lésion d’une de ces trois structures :

��VESSIE : défaut de contraction.

�� FILIÈRE SOUS-VÉSICAL : obstacle à l’écoulement des 

urines (cause la plus fréquente).

�� INNERVATION : altération de la commande neurolo-

gique.

DIAGNOSTIC POSITIF

Le diagnostic d’une rétention aigue d’urine est exclusi-
vement clinique, ainsi à partir d’un examen bref et sans 

aucune paraclinique le diagnostic doit être rapidement posé, 

l’urgence étant de dériver les urines.

Le CONTEXTE est classiquement celui d’un homme (pa-

thologie essentiellement masculine) se présentant avec un 

besoin important d’uriner, besoin qui est douloureux, source 

d’agitation et d’anxiété mais la miction lui est impossible.

L’INTERROGATOIRE recherche des arguments en faveur 
d’une étiologie (ex : SBAU de l’HBP) et recherchera égale-

ment des potentielles contre-indications aux différentes 
techniques de dérivation des urines (ex : la prise d’AVK 
contre indique le cathétérisme sus-pubien).

L’EXAMEN CLINIQUE objectivera un globe vésicale : masse 
immédiatement sus-pubienne, voussure à convexité supé-

rieure, matité à la percussion sus-pubienne, douloureuse 

dans la plupart des cas (palpation augmente l'envie d'uriner).

 

Puis les touchers pelviens seront systématiquement réali-

sés :

��CHEZ L'HOMME : toucher rectal (TR) :

�` Estimation du volume prostatique (volume normal 

= 20g).

�` Pathologie urologique : prostatite (douleur élective, 

toucher rectal quasi-impossible du faite de la dou-

leur), HBP (augmentation symétrique de volume de 

la prostate, ferme sans être franchement indurée et 

disparition du sillon médian), cancer de la prostate 

(augmentation de volume asymétrique et « pierreuse » 

non douloureuse).




