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Les traitements des troubles de l’appareil urinaire 
dépendent du stade de la maladie et de l’état de santé 
général du patient. Ils peuvent comprendre un ou 
plusieurs des volets suivants : 

• La radiothérapie                  • La chimiothérapie  
• Un traitement biologique     • La chirurgie mini-invasive 

• La chirurgie ouverte

Chirurgie ouverte  
En cas de chirurgie ouverte, on pratique une longue 
incision dans l’abdomen. La taille exacte de l’incision 
dépend du type d’intervention réalisée. La chirurgie 
ouverte, ou laparotomie, permet au chirurgien de 
toucher les organes concernés et d’effectuer une 
palpation interne.

Chirurgie mini-invasive  
• Laparoscopie : au cours d’une laparoscopie, le 
chirurgien se tient à côté du patient et opère à travers 
plusieurs petites incisions à l’aide d’ instruments longs et 
rigides et d’une caméra miniature. La caméra 3D haute 
définition offre une vision agrandie du champ opératoire. 
Les images sont transmises à un écran vidéo situé dans 
le bloc opératoire pour guider le médecin au cours de 
l’intervention. 

• Chirurgie robotique : la chirurgie robotique permet 
au chirurgien, installé devant une console près du 
patient, de commander des instruments articulés. Il utilise 
une image 3D haute définition du champ opératoire. Les 
gestes de sa main, transmis à des instruments miniatures, 
sont convertis en micromouvements extrêmement précis 
à l’intérieur du corps du patient.

Types d’interventions chirurgicales : Informations importantes pour les patients 
Toute intervention chirurgicale peut s’accompagner de 
complications graves, y compris la mort. Les résultats des 
actes chirurgicaux peuvent varier selon les patients. Les 
patients doivent discuter avec leur médecin pour décider 
du traitement le plus adapté à leur cas. Les patients et 
les médecins doivent examiner toutes les informations 
disponibles sur les méthodes chirurgicales et non 
chirurgicales afin de prendre une décision en connaissance 
de cause. 

Pour en savoir plus, consultez le site :  
http://patients.uroweb.org/ 
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Les interventions en 
chirurgie urologique Quelles pathologies ? 

Il peut s’agir d’une obstruction des voies 
urinaires, d’une tumeur rénale ou d’un cancer 
du rein, de la vessie, ou de la prostate.

Lorsqu’une partie de l’appareil urinaire (reins, uretères, 
vessie et urètre) ou de l’appareil reproducteur ne 
fonctionne pas normalement, il peut y avoir à cela de 
nombreuses raisons. Il est important d’en décrire tous 
les symptômes à un spécialiste. Le type de traitement ou 
d’intervention dépend souvent du stade d’avancement de 
la pathologie et de l’état de santé général du patient. Les 
pathologies les plus fréquentes de l’appareil urinaire sont :

Obstruction des voies urinaires 
Les reins, qui produisent l’urine, sont deux organes de 
petite taille situés derrière l’abdomen, de part et d’autre 
de la colonne vertébrale. Ils éliminent de l’organisme les 
déchets toxiques et l’excès d’eau, et contribuent ainsi à 
maintenir l’équilibre en sel, potassium et acides. Dans 
certains cas d’obstruction, il peut y avoir une absence 
totale de symptômes. Il arrive qu’une obstruction soit 
diagnostiquée lors de tests effectués pour une tout 
autre raison. Les symptômes possibles sont des douleurs 
abdominales ou des troubles de la miction. L’acte 
chirurgical consistant à éliminer une obstruction s’appelle 
la pyéloplastie. Pour en savoir plus sur les traitements 
chirurgicaux courants, consultez le paragraphe « Types 
d’interventions chirurgicales » ci-dessous. 



Les troubles rénaux les plus fréquents sont :

• Obstruction de l’écoulement urinaire : une 
obstruction peut survenir à n’importe quel niveau de 
l’appareil urinaire. Un blocage urinaire peut avoir des 
conséquences graves, telles que des infections ou des 
calculs rénaux. S’il n’est pas traité, il peut être responsable 
de douleurs chroniques et endommager le rein. 

• Obstruction de l’uretère : les uretères sont les conduits 
qui acheminent l’urine des reins à la vessie. Normalement, 
chaque rein dispose d’un seul uretère, mais il arrive qu’il y 
ait deux uretères pour drainer un seul rein. Les obstructions 
de l’uretère peuvent avoir des origines diverses, comme 
du tissu cicatriciel formé à la suite de calculs rénaux, une 
opération antérieure ou une compression par des organes 
voisins malades. Il est important de discuter avec un 
médecin des différentes pathologies pouvant toucher les 
uretères et de leurs causes avant d’envisager un traitement. 

• Obstruction de la jonction pyélo-urétérale (chez 
l’enfant et chez l’adulte) : c’est une obstruction qui 
se situe à la jonction entre l’uretère et le rein (jonction 
pyélo-urétérale). Chez l’enfant, elle est la forme la plus 
fréquente d’obstruction des voies urinaires, mais elle 
n’est parfois découverte qu’à l’âge adulte. La jonction 
pyélo-urétérale est l’endroit où l’entonnoir qui collecte 
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complètement le rein, on parle d’une néphrectomie 
totale. Pour en savoir plus sur les types les plus 
fréquents de chirurgie rénale, consultez le paragraphe 
« Types d’interventions chirurgicales » ci-dessous. 

Il est malheureusement assez rare que le cancer du 
rein s’accompagne de symptômes précoces, mais il est 
important de consulter dès l’apparition des symptômes 
suivants :

• Sang dans les urines
• Grosseur dans l’abdomen
• Perte de poids inexpliquée

• Douleur sur le côté
• Perte d’appétit

Cancer de la vessie  
La vessie est un organe creux qui stocke l’urine. Le 
cancer de la vessie est une prolifération de cellules 
cancéreuses sur la paroi de la vessie. Ces cellules 
peuvent aussi se former dans la paroi de la vessie. 
L’ablation d’une partie de la vessie est appelée 
cystectomie partielle. L’ablation totale de la vessie est 
une cystectomie totale. Pour en savoir plus sur les 
traitements chirurgicaux les plus courants dans le cas 
de cancer de la vessie, consultez le paragraphe « Types 
d’interventions chirurgicales » ci-dessous. 

Les symptômes les plus courants du cancer de la  
vessie sont :

• Sang dans les urines
• Douleurs au cours de la miction
• Douleurs lombaires
• Besoin fréquent d’uriner
• Envie d’uriner mais sans résultat

Cancer de la prostate  
La prostate est une glande de l’appareil génital masculin. 
Elle produit un liquide entrant dans la composition du 
sperme. Le cancer de la prostate est une prolifération 
anormale de cellules dans la prostate. A l’échelle mondiale, 
le cancer de la prostate est, chez les hommes, le cancer 
le plus fréquent après celui du poumon.1 L’ablation de 
la prostate s’appelle la prostatectomie. Pour en savoir 
plus sur les traitements chirurgicaux du cancer de la 
prostate, consultez le paragraphe « Types d’interventions 
chirurgicales » ci-dessous. 

Dans sa phase initiale, il arrive que le cancer de la 
prostate ne soit accompagné d’aucun symptôme. 
Lorsque les symptômes apparaissent, ils peuvent être : 

• Besoin fréquent d’uriner
• Miction difficile ou impossible
•  Difficulté à commencer ou à arrêter la miction
• Émission d’urine faible ou interrompue 
•  Douleur ou sensation de brûlure lors de la miction
• Sang dans les urines ou le sperme

l’urine du rein rejoint l’uretère (le conduit qui transporte 
l’urine vers la vessie). En cas d’obstruction de la jonction 
pyélo-urétérale, le blocage est seulement partiel. L’urine 
peut s’écouler du rein, sauf si celui-ci en produit plus que 
ce qui peut s’écouler vers l’uretère. Dans ce cas, l’urine 
s’accumule dans le rein et entraîne une dilatation de ce 
dernier parfois douloureuse. 

Cancer/tumeurs du rein  
Une tumeur rénale peut être bénigne (non cancéreuse) 
ou maligne (cancéreuse). Un cancer du rein peut se 
développer dans les petits conduits situés à l’intérieur  
du rein. Ces conduits sont situés au centre du rein, à 
l’endroit où le sang est filtré et où l’urine est collectée.  
Le cancer du rein le plus fréquent est le carcinome à 
cellules rénales (CCR).

Le cancer du rein peut être traité de plusieurs manières : 
observation, traitement de la tumeur par le froid ou par  
le chaud ou ablation chirurgicale. 

Si le choix se porte sur l’acte chirurgical, les chances de 
sauver le rein dépendront de l’emplacement et de la taille 
de la tumeur. Cette opération s’appelle une néphrectomie 
partielle. Si le chirurgien décide qu’il faut enlever 
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