PATHOLOGIE URINAIRE
Les infections urinaires
1/ rappel clinique
Définition : Elles sont proprement bactériologiques. Il y a infection lorsque l’on
dénombre plus de 100.000 germes par ml dans les urines du matin.
Elles sont très fréquentes et la plupart asymptomatiques.
Le germe en cause est le plus souvent l’escherichia coli, viennent ensuite le
proteus mirabilis et des klebsielles.
Cas particulier de la grossesse
Il existe normalement pendant la grossesse une stase urinaire avec dilatation
des cavités hautes surtout marquée à droite (compression par l’utérus gravide en
dextro position fréquente), intervient également le péristaltisme de l’uretère, diminué
par la progestérone. Parfois des lésions préexistantes (lithiase, malformation) sont
des causes favorisantes.
Plusieurs possibilités
La bactériurie asymptomatique
Signes d’appel : protéinurie modérée et isolée, existence d’une pathologie
vasculaire, d’un diabète, d’antécédents d’infection urinaire.
Pendant la grossesse, étant donné les possibles complications obstétricales,
accouchement prématuré, hypotrophie fœtale, on sera souvent conduit à prescrire
une antibiothérapie (amoxicilline 1gr5 , 2 fois par jour pendant 3 jours ou traitement
minute (amoxicilline 3gr. Ou monuril 1 sachet). Le traitement sera poursuivi pendant
5 à 10 jours au cours des infections vésicales aiguës.
La pyélonéphrite aiguë :
Elle associe des éléments évocateurs :
douleurs lombaires, parfois très vives, latéralisées à droite presque
toujours.( diagnostic différentiel avec appendicite, cholécystite)
Fièvre souvent élevée
Un état général conservé mais dans quelques formes graves, un état
toxi-infectieux sévère.
Le traitement de la pyelonéphrite gravidique nécessite une prise en charge
spécialisée. Céphotaxime IV (I à 2gr toutes les 8 heures) ou gentamicine (3mg/kg/j.).
Le relais par la voie orale est possible par oroken 200mg 2fois par jour.

Les cystites :
Il faut vérifier que les douleurs sus-pubiennes, les pollakiuries, les mictions
impérieuses, parfois même une hématurie terminale relèvent bien d’une infection et
que les critères bactériologiques sont réunis.
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2/Traitement en homéopathie
Apis Mellifica: douleurs congestives brûlantes
Urines rares fétides avec albumine et sang
Douleurs piquantes brûlantes avec les signes généraux du remède = absence
de soif, inflammation, fièvre élevée, tendance aux oedèmes .
Ne peux uriner sans aller à la selle .
Albuminurie, hématurie .
Par exemple, rétention aiguë inflammatoire pendant la grossesse .
Benzoïc Acid
Urines foncées de très mauvaise odeur(d’ammoniac), qui imprègne les
vêtements
Urine goutte à goutte et A prédisposition à la goutte
Berbéris
Douleur coupante dans la vessie , qui descendent dans l’urètre
Diarrhée jaunâtre ou constipation avec selles qui s’émiettent
Sensibilité nette angle costo-lombaire gauche
Douleurs du dos, aggravées par la pression, qui irradient vers le bas
Urines parfois abondantes et claires, parfois rares et foncées
Cantharis : cystalgies et urétralgies avec douleurs brûlantes, coupantes
avant, pendant, après la miction de quelques gouttes d’urine foncée. sensation de
plaie à vif, ténesme rectal et vésical. persistance d’une douleur qui fait crier,
intolérable
Urines foncées parfois hématuriques.
Besoins urgents et fréquents douloureux d’uriner
Excitation sexuelle
Douleurs +++ dans bas ventre et au creux des reins, avant pendant et après la
miction
Amélioré par les applications froides, la friction
Aggravé par le café, le toucher, en urinant et après avoir uriné.
15 ou 30 CH : 3 gr après chaque miction douloureuse
Capsicum : Cystalgies brûlantes et constrictives avec ténesme vésical et
rectal.
Grande frilosité. joues rouges
Brûlures à l’orifice vésical .
Irritabilité, nostalgie du pays, déracinement
Chimaphylla
Filaments blanchâtres dans les urines . Urines troubles, sanglantes
Efforts avant d’uriner . Sensation « comme d’une balle » dans le périnée
Doit uriner avec les pieds écartés et penché en avant
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Copaiva
Reflets verdâtre . Urine goutte à goutte
Dulcamara
Cystite après avoir pris froid par temps humide, après avoir pataugé dans
l’eau .
Hématurie en fin de miction
Equisetum Hiémale
Douleurs vésicales avec plénitude, pesanteur non améliorée par la miction
Urines abondantes, foncées . Douleur plus accentuée en fin de miction
Eupatorium purpureum
Douleurs lombaires irradiants à la vessie et à l’urètre . Brûlures à la miction
(qui est assez abondante) . Fièvre par accès avec courbatures.
Souvent indiqué chez la femme enceinte.
3 gr après chaque miction douloureuse ou poussée de fièvre
en 9 CH (S. Gén.) ou 15 CH (S. psychiques) .
Mercurius Solubilis : urines brûlantes, glaireuses, foncées, sanguinolentes,
pruriantes et fétides.
Brûlure au début de la miction
L’urine provoque des démangeaisons périnéales améliorées par le lavage à
l’eau froide
Avec les SG (symptômes généraux) du remède
Mercurius corrosivus : les symptômes inflammatoires sont accentués
Urine brûlante passant goutte à goutte
Ténesme, faux besoins . Sang dans les urines . Aggravation nocturne
Douleur aussi intense que Cantharis . Sueurs +++ qui ne soulagent pas .
Hypersalivation, soif
Nux vomica : besoins d’uriner urgents et inefficaces, le malade fait des efforts
violents et douloureux pour uriner seulement quelques gouttes.
Aggravé le matin, au réveil, après avoir absorbé des stimulants, des épices,
par le contact.
Frissons au moindre mouvement.
Pareira Brava
Besoin d’efforts violents pour uriner . Nécessité de se mettre à genoux pour
uriner
Douleurs irradiant de la vessie vers les cuisses
Petrolisénum
Sensations de démangeaisons internes . Envie brutale d’uriner avec douleur
Pulsatilla
Urines rares, sanglantes .Douleurs avant, pendant et après la miction
Envie impérieuse d’uriner . Pression vésicale, miction involontaire
Fréquent pendant la grossesse . Tempérament doux, pleurnichard
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Sarsaparilla : pollakiurie et douleurs spasmodiques et intolérables en fin de
miction
Frissons après la miction. Urine librement en se tenant debout
Douleurs intenses dans les reins, « au niveau du rein droit.
Urines troubles avec dépôt blanchâtre. Parfois incontinence
. Urines rares, rouges
Les gens « Sarsaparilla » sont très attachés à la terre et aux biens des
ancêtres
Sepia
Inflammation de la vessie . Sédiment rouge dans l’urine
« Bearing down » = pesanteur bas ventre, comme si les organes allaient sortir
Laisse échapper l’urine pendant le 1er sommeil
Aggravation pendant les règles, pendant les rapports sexuels
Staphysagria : besoins d’uriner toutes les heures chez les « jeunes
mariées », après le coït, après un travail laborieux.
Grande sensibilité des parties génitales
Douleurs brûlantes dans l’urètre dans l’intervalle des mictions, cesse en
urinant. Sensation d’une goutte d’urine s’écoulant continuellement dans le canal.
Amélioré par le repos de la nuit
Cystite après endoscopie, sondage .
Suite de refoulement, de colère réprimée, d’indignation, d’humiliation
Térebinthina : Pollakiurie et cystalgies brûlantes.
Urines peu abondantes, brunâtres, sanguinolentes, à odeur de violette.
Douleurs tiraillantes et brûlantes dans la région lombaire
Parfois sensation d’écartement de la symphyse pubienne.
Hématurie noirâtre, marc de café . Douleur de la « loge rénale » (remède de
pyélonéphrite) .
3/ Posologie
Comme toujours, donner une dilution d’autant plus élevée qu’il y a de Signes
Généraux et de Signes Psychiques.
Il peut être judicieux de répéter le remède après chaque miction douloureuse.
Si on reconnaît les signes psychiques d’un remède de façon nette( même si il
n’est pas cité plus haut), c’est celui-ci qu’il faut donner.

Coliques néphrétiques
(Dr DUSART Catherine )
Rubriques du kent:
Rein : Lithiase : 20 remèdes
Rein : Douleurs : en fonction de leurs caractéristiques et irradiations
Quelques remèdes connus pour cet usage :
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Belladonna
Douleur lombaire paroxystique battante aggravée au moindre toucher et
aux secousses
Berbéris
Douleur élançante aggravée au mouvement et aux secousses ,irradiant à la
vessie , à la hanche ou à la cuisse ; généralement à gauche
Lycopodium
Douleur généralement à droite (polarité droite du remède)
Douleur pénible dans la région lombaire soulagée par la miction
Dépôt de sable rouge dans les urines
Sarsaparilla
Douleur lombaire droite avec ténesme et faux besoin . Doit uriner debout
Pareira brava
Colique néphrétique avec signes de cystites : besoin constant d’uriner et urine
goutte à goutte
Le patient est incapable d’uriner à moins de s’accroupir

Mme Sylvie de SIGALONY, sage femme
Dr DUSART Catherine
Dr F SAINT-DIDIER
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