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Le Système Digestif 

L’homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve 

est la nourriture de l’âme comme les aliments sont la 

nourriture du corps. 
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1. Définition 

Le système digestif est l'ensemble des organes qui chez les animaux, a pour rôle d'assurer 
l'ingestion et la digestion des aliments pour en extraire l'énergie et les nutriments 
nécessaires à la survie de l'organisme.  

Ce système est essentiel à la vie des animaux et se retrouve nécessairement pour toutes 
les espèces. 

Le rôle du système digestif est également d'assurer l'excrétion des matières alimentaires 
qui n'ont pu être absorbées par l'organisme.

Le système digestif varie de manière plus ou moins importante d'un animal à un autre. 

Ainsi il peut être très simple pour les organismes unicellulaires et les éponges où il n'y a 
pas de système digestif différenciés et où la digestion des aliments se fait au sein même 
de leurs cellules. 

Ou bien être différencié mais sans spécialisation comme chez les vers plats où la 
digestion est assurées au sein de la cavité gastro-vasculaire et où la bouche et l'anus sont 
indifférenciés.

 La spécialisation commence lorsque la bouche et l'anus sont différenciés et qu'ainsi les 
aliments passent successivement dans une série d'organes plus ou moins nombreux selon 
les espèces. 

Mais le nombre d'organes et leur complexité peut augmenter selon le régime alimentaire 
qui nécessite plus où moins de traitement pour que la digestion soit assurée. 

C'est ainsi que les ruminants (vaches…) disposent de plusieurs organes supplémentaires 
et d'un estomac à plusieurs chambres.
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L'étude du système digestif d'un animal permet de déterminer de nombreuses choses sur 
son régime et comportement alimentaire. C'est ainsi qu'avec les seuls dents, les 
anthropologues sont capables de déterminer si un hominidé était en majorité herbivore ou 
omnivore.

2. Rôle 

Les plantes sont capables de produire des composés organiques (elles sont autotrophes), 
contrairement aux animaux qui en sont incapables et sont ainsi obligés de se nourrir 
d'êtres vivants (ils sont hétérotrophes). 

Les composés organiques ingérés servent à deux choses :

■ comme source d'énergie, récupérée entre les liaisons chimiques              

■ comme éléments que l'organisme est incapable de synthétiser, se sont les               
nutriments et minéraux essentiels

Les molécules organiques ingérées sont relativement complexes et nécessitent d'être 
digérées par l'organisme pour être réduites en plus petites molécules. 

Une fois réduites, elles sont absorbées, tous les autres éléments sont évacués du système 
digestif.
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3. Types 

Le système digestif se spécialise lorsqu'il y a une séparation de la bouche (par où pénètre 
la nourriture) et l'anus (par où sont expulsés les déchets). 

Selon leur régime alimentaires, les animaux sont classés en trois groupes :

■ les Herbivores, qui se nourrissent exclusivement de plantes              

■ les Carnivores, qui se nourrissent exclusivement d'autres animaux              

■ les Omnivores, qui se nourrissent aussi bien de plantes que d'animaux.              

Ces régimes alimentaires ont nécessité la spécialisation de tous les organes composant le 
système digestif.

Quand on mange, les aliments sont machés et transformés en grosses molécules. Elles 
sont ensuite transformées en molécules suffisamment petites (nutriments) pour être 
absorbées dans la circulation sanguine. Le reste est ensuite éliminé par le corps sous 
forme de déchets (selles).

Ce système est un tube faisant transiter dans divers compartiments les aliments ingérés 
par les êtres vivants qui en sont munis. 

Ces aliments portent successivement le nom de Contenu gastrique, Chyle et Chyme 
alimentaires. Dans ce tube diverses opérations mécaniques et chimiques vont transformer 
la nourriture en nutriments.

Les transformations mécaniques sont réalisées par le système masticateur et la couche de 
muscles bordant le tube digestif. 
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Les transformations chimiques sont réalisées par le complexe enzymatique (catalyse 
enzymatique). Ces transformations enzymatiques sont couplées à un pH favorisant ces 
réactions. Par exemple, le pH de l'estomac est de 3 en attente d'une prise alimentaire.

Le rôle essentiel de l'appareil digestif est d'assimiler, d'absorber les nutriments dans 
la circulation sanguine et lymphatique et d'éliminer les éléments non assimilables.

Cependant, l'appareil digestif possède également deux autres rôles :

■ un rôle de défense de l’organisme              

■ un rôle endocrinien              

4. Composants 

Chez un homme normal adulte de sexe masculin, le tube digestif mesure environ 8 m de 
long. 

Il a un diamètre variable. 

Son mouvement est appelé péristaltisme. 

Il est composé de quatre tuniques (couches) qui sont en partant de la lumière vers 
l'extérieur : la muqueuse (rôle sécrétoire et d'absorption), la sous-muqueuse (on y trouve 
tous les éléments de vascularisation et d'innervation), une tunique musculeuse 
(décomposée elle-même en une couche interne dite circulaire et une couche externe dite 
longitudinale) et enfin une couche externe appelée séreuse. 
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Il se compose des éléments suivants:

Éléments de la Cavité Buccale 

■ Lèvres              

■ Dents              

■ Langue              

■ Glandes salivaires              

■ Muqueuses buccales              

■ (Pharynx).              

■ Œsophage              

Éléments du Tube Digestif 

■ Œsophage              

■ Estomac              

■ Intestin grêle, qui a trois parties :              

■ duodénum                      

■ jéjunum                      

■ iléon, l'iléon rejoint le cæcum à la jonction iléo-cæcale                      

■ Gros intestin ou côlon, qui a trois parties :              

■ Cæcum. L'appendice est un organe rudimentaire, reliquat de l'évolution,                       
attaché au cæcum.

© Art-Massage 2009 -2015 �6



■ Côlon qui comprend :                      

■ côlon ascendant                              

■ côlon transversal                              

■ côlon descendant et sigmoïde                              

■ rectum, se terminant par l'anus              

Les Glandes Annexes 

■ Foie et vésicule biliaire              

■ Pancréas              

■ Glandes salivaires              

Le foie a pour fonction principale de détoxifier ce que l'appareil digestif a ingéré. 

Il se situe dans la cavité péritonéale et plus précisément dans l'hypocondre droit, sous le 
diaphragme. 

Sa face inférieure repose sur les autres viscères. 

Sa vascularisation est double (une vascularisation pour le nourrir, dite nourricière et une 
vascularisation fonctionnelle qui lui permet de remplir sa fonction de nettoyage). 

Le foie est par son rôle un organe vital. 

Un de ses produits est la bile qu'il sécrète dans l'intestin grêle via les canaux biliaires. La 
bile, lorsqu'elle arrive dans l'intestin grêle, rejoint le duodénum. 

Le sang est purifié par les lobules hépatiques.
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Le pancréas est traversé par la terminaison de la voie biliaire. La voie biliaire 
extrahépatique (à l'extérieur du foie) est constituée du cholédoque. L'accumulation de 
canaux biliaires dans le pancréas peut engendrer une pancréatite. Il sécrète un liquide 
contenant du bicarbonate et diverses enzymes, parmi lesquelles de la trypsine, de la 
chymotrypsine, de la lipase, et de l'amylase pancréatique, ainsi que des enzymes 
nucléolytiques, dans l'intestin grêle.

Tous ces organes sécréteurs assistent la digestion.
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Le processus de la digestion et de l'excrétion 
Après avoir été mastiquée, la nourriture est avalée et dirigée vers l'estomac via 
l'œsophage. Grâce à l'action de brassage des muscles de l'estomac et des sucs gastriques, 
elle est transformée en pâte liquide qui passe ensuite à travers l'intestin grêle, où les 
particules nutritives sont rétrécis.

 Les protéines sont transformées en acides aminés.

Les lipides sont réduits en acides gras + glycérol

Les glucides deviennent du glucose. 

Tout le reste des aliments chemine vers le côlon et est rejeté en tant que fèces.

Le système digestif et son mode d'action

Le système digestif est constitué d'une suite d'organes creux, reliés entre eux pour former 
un tube qui va de la bouche jusqu'à l'anus. 

À l'intérieur, ce tube est tapissé d'une muqueuse. Dans la bouche, l'estomac et l'intestin 
grêle, cette muqueuse renferme des petites glandes qui produisent des sucs favorisant la 
digestion.

Deux autres organes, le foie et le pancréas, sécrètent des sucs digestifs qui sont déversés 
dans l'intestin grêle. Bien d'autres facteurs (ex.: nerfs et sang) jouent également un rôle 
important dans le processus de digestion des aliments.
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Mouvements de nourriture à travers le système digestif 

Les organes creux du système digestif sont pourvus de muscles qui permettent aux parois 
de faire des mouvements qui poussent la nourriture ou la brassent. 

Le mouvement typique de l'œsophage, de l'estomac et de l'intestin est le péristaltisme. 

L'action du péristaltisme ressemble à une vague traversant le muscle, ayant pour effet de 
diminuer le diamètre du tube digestif. 

Ces rétrécissements se déplacent lentement d'un bout à l'autre de l'organe, toujours dans 
le même sens, avec pour effet d'en pousser le contenu à travers tout le canal alimentaire.

Les premiers mouvements de ces muscles surviennent lorsque la nourriture ou un liquide 
est ingurgité. Bien que le fait d'avaler soit au départ un geste volontaire, une fois 
commencé, il devient involontaire et se poursuit sous le contrôle des nerfs.

L'œsophage est l'organe dans lequel la nourriture (bol alimentaire) est poussée une fois 
déglutie. 

Il connecte la gorge avec l'estomac. 

À sa jonction avec l'estomac, se trouve le sphincter du cardia qui ferme le passage entre 
les deux organes. 

Toutefois, à l'approche du bol alimentaire, le sphincter se relâche et permet à la nourriture 
de passer.

La nourriture pénètre dans l'estomac qui a alors trois tâches mécaniques à effectuer: 

1. Il doit contenir tous les aliments et liquides avalés, ce qui requiert que le sphincter 
supérieur (cardia) reste relâché et accepte une grande quantité de matière. 

2. Il doit malaxer la nourriture avec les sucs gastriques qu'il produit (Acide 
Chlorhydrique, enzymes...). 

© Art-Massage 2009 -2015 �10

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ristaltisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bol_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sphincter_du_cardia&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suc_gastrique


Ceci est fait par l'action des muscles de la base de l'estomac. 

3. Il doit vider son contenu en direction de l'intestin grêle.

Différents facteurs affectent l'évacuation du contenu de l'estomac, incluant la nature des 
aliments (en particulier leur teneur en gras et protéines), ainsi que le degré d'action 
musculaire nécessaire pour vider l'estomac et au niveau de l'intestin, d'en recevoir le 
contenu. 

À mesure que la nourriture est digérée dans l'intestin et dissoute par les sucs 
pancréatiques, hépatiques et intestinaux, elle est brassée et toujours poussée plus loin le 
long de l'intestin.

Finalement, tous les nutriments déjà digérés sont absorbés par les parois intestinales. 

Les déchets de ce procédé sont constitués de fibres ou de cellules mortes. 

Ils sont propulsés vers le côlon (caecum, colon ascendant, colon transverse, colon 
descendant, colon sigmoïde), où le bol alimentaire sera dépourvue de son eau.

Le bol alimentaire, maintenant transformée en fèces, sera stocké dans le rectum et sera 
éliminé par l'anus (sphincter anal).

Production de sucs digestifs 

Les premières glandes qui entrent en action sont les glandes salivaires. La salive qu'elles 
produisent contient une enzyme, l'amylase, qui entame la digestion de l'amidon.

Ensuite, les cellules tapissant la paroi interne de l'estomac sécrètent les sucs gastriques 
composés d'acide chlorhydrique et d'enzymes peptidiques qui digèrent les protéines. 
Curieusement, l'acide produit par l'estomac ne le détruit pas lui-même. Le mucus qu'il 
produit réussi à le protéger et l'action de l'acide se concentre uniquement sur les aliments.

Après que l'estomac se soit vidé de son contenu dans l'intestin grêle (duodénum), en 
passant par le sphincter du pylore, les sucs digestifs du pancréas et du foie sont ajoutés 
aux aliments afin de poursuivre la digestion. 
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Le pancréas produit de nombreuses enzymes capables de dégrader les glucides, les 
lipides et les protéines. 

D'autres enzymes sont sécrétées également par les parois de l’intestin.

Le foie produit la bile. 

Celle-ci est mise en réserve dans la vésicule biliaire. 

Au moment de la prise d'aliments, la vésicule se contracte pour libérer la bile dans 
l'intestin via le cholédoque. 

La bile dissout les lipides, un peu comme les détergents agissent sur la graisse d'une poêle 
à frire. Les molécules ainsi obtenues sont digérées par les enzymes du pancréas et de 
l'intestin.

Les Protéines 

La nourriture (comme la viande, les noix et les œufs) contient des molécules géantes 
appelées protéines. 

Ces molécules doivent tout d'abord être digérées par les enzymes pour ensuite être 
absorbées par le sang. 

Ces molécules sont utilisées pour réparer les tissus cellulaires. 

La plus grosse part de la digestion est située dans l'intestin grêle.

Les protéines sont les éléments essentiels de la vie de la cellule : elles peuvent jouer un 
rôle structurel (comme l'actine), un rôle dans la mobilité (comme la myosine), un rôle 
catalytique (les enzymes), un rôle de régulation de la compaction de l'ADN (les histones) 
ou d'expression des gènes (les facteur de transcription), etc. 
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En fait, l'immense majorité des fonctions cellulaires sont assurées par des protéines. 

Les protéines remplissent des fonctions très diverses au sein de la cellule et de 
l'organisme:

■ les protéines des structures, qui permettent à la cellule de maintenir son 
organisation dans l'espace,

■ les protéines de transport, qui assurent le transfert des différentes molécules dans 
et en dehors des cellules,

■ les protéines régulatrices, qui modulent l'activité d'autres protéines,
■ les protéines de signalisation, qui captent les signaux extérieurs, et assurent leur 

transmission dans la cellule ou l'organisme,
■ les protéines motrices, permettant aux cellules ou organismes de se mouvoir.

Aliments riches en protéines

■ Légumes secs (soja, lentilles, haricots secs par exemple  ; également riches en fer) 
et céréales complètes  ;

■ Produits laitiers concentrés ou secs (fromages par exemple  ; également riches en 
calcium et vitamine B)  ;

■ Viande (également riches en fer)  ;
■ Poisson ;
■ Œuf ;
■ Pain, pâtes alimentaires, riz, autres céréales (également riches en glucides, 

vitamine B, minéraux, fibres)  ;
■ Fruits secs et oléagineux (amandes, cacahuètes (arachides), noisettes, noix, noix de 

cajou, pignons, pistaches : entre 15 et 30 % de protéine).

Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires peuvent être enrichis en protéines, principalement pour 
sportifs souhaitant volume musculaire, mais aussi pour les personnes qui souffrent de 
carences en protéines.
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Les Lipides (graisses) 

Les molécules de gras constituent une importante source d'énergie pour le corps. La 
première étape de la digestion d'un corps gras comme le beurre par exemple, est de le 
dissoudre dans le milieu aqueux de la cavité intestinale. 

Les acides de la bile réduisent ces grosses molécules en de plus petites comme les acides 
gras et le cholestérol. 

Ces molécules peuvent ensuite être absorbées par les cellules de la paroi intestinale où 
elles sont transformées en molécules plus grosses qui sont déversées dans les vaisseaux 
lymphatiques. 

De là elles passent ensuite dans le sang qui les dirige vers les réserves de graisse de 
l’organisme.

Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants. Ce sont des molécules 
hydrophobes principalement constituées de carbone, d’hydrogène et d’oxygène.

Les lipides peuvent se présenter à l'état solide, comme dans les cires, ou liquide, comme 
dans les huiles.

Rôles des lipides dans l'organisme

■ Constitution des membranes cellulaires.
■ Messager inter/intra-cellulaire
■ Procurent des éléments nutritifs essentiels au fonctionnement du corps.
■ Assurent un rôle énergétique.
■ Fournit de la chaleur

Les lipides dans l'alimentation humaine

Les lipides sont consommés après les sucres au niveau de l'intestin. L'alimentation 
apporte en moyenne 80 g de lipides par jour.
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Les lipides sont présents dans l'huile, le beurre, le gras, quelques viandes, poissons, 
fromages...

■ La plupart des lipides alimentaires sont constitués de triglycérides (85 à 95 % des 
lipides).

■ Les lipides sont très énergétiques : ils apportent beaucoup de calories (1 g de lipide 
apporte 9 kcal soit 38 kJ).

Les lipides sont donc une forme privilégiée de mise en réserve d'énergie, surtout chez les 
animaux où les lipides sont stockés dans les tissus adipeux. Les lipides sont 
indispensables au bon fonctionnement de l'organisme mais une nourriture trop riche en 
graisses favorise les maladies cardio-vasculaires.

Les lipides donnent aux aliments une texture moelleuse et onctueuse.

Les lipides ne se mélangeant pas à l'eau, ils flottent à sa surface.

La digestion des Lipides

Elle se fait par dégradation dans le tube digestif. Par la suite, Les lipides peuvent se 
diriger vers les capillaires ou pour être utilisées par les cellules d'Adénosine triphosphate 
(ATP). Lorsque ces molécules sont dirigées vers les capillaires, elles se dégradent en 
glucose et se libère dans le sang. Enfin, si elles sont utilisées par les cellules d'ATP, Il y a 
une stockage de glycogène ou d'excédent de graisse. Pour un glycérol ça prend trois 
chaînes d'acides gras.
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Les Glucides: 

     
À l’exception du lactose contenu dans le lait et des petites quantités de glycogène 
présentes dans les viandes, tous les glucides que nous ingérons nous proviennent des 
végétaux. 

Les monosaccharides et les disaccharides (différentes formes de molécules de sucre) sont 
tirés des fruits, de la canne à sucre, de la betterave à sucre, du miel et de la sève de 
certaines variétés d’érable. 

L’amidon, un polysaccharide est présent dans les céréales, le pain, les pâtes, le riz, les 
légumineuses et les racines comestibles. 

La cellulose, un autre polysaccharide, n’est pas digérée par les humains, mais fournit des 
fibres alimentaires.

Lorsque nous mangeons un fruit, le fructose (sucre contenu dans les fruits) est digéré par 
le foie et transformé en glucose. 

Le glucose est le résultat final de la digestion des glucides. 

Il est le seul aliment du cerveau et du système nerveux central. 

Les neurones et les globules rouges dépendent presque exclusivement du glucose pour 
satisfaire leurs besoins énergétiques. 

Une petite quantité de glucides est aussi présente dans nos gènes. 

D ́autres sont fixés à la surface des cellules et jouent un rôle de « panneaux indicateurs » 
facilitant les interactions cellulaires. 
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Mais le rôle principal des glucides dans l’alimentation consiste à fournir de l’énergie à 
l’organisme pour lui permettre de réaliser les réactions chimiques nécessaires au 
fonctionnement des organes. 

C’est en quelque sorte l’essence du moteur !

- Ne pas consommer suffisamment de glucides, c’est amener le corps humain à 
rechercher des calories ailleurs, habituellement dans les lipides. 

- Une consommation restreinte l’oblige même à fabriquer des glucides à partir de 
certains acides aminés issus des protéines, ce qui les détourne de leur fonction de 
construction et de renouvellement cellulaire.

- À l’inverse, consommer trop de glucides, c’est s’exposer à prendre du poids. En effet, 
les possibilités de stockage sont limitées et les glucides non utilisés sont transformés 
en acides gras, qui contribuent à augmenter la proportion du tissu adipeux. Les 
glucides sont indispensables à l’organisme, mais en quantité raisonnable. Ils devraient 
nous fournir la moitié de l’énergie dont nous avons besoin, soit de 45 à 65 % des 
calories que nous consommons dans une journée. Les glucides constituent une excel- 
lente source d’énergie pour le corps humain, car leur combustion ne laisse pour résidus 
que de l’eau et du gaz carbonique, facile à éliminer.

Les glucides digérés passent dans la veine porte sous forme de sucres simples. 

Parvenus au foie, ils sont transformés en glycogène et stockés. 

Pour assurer le ravitaillement du torrent circulatoire, qui a la charge d’alimenter les tissus, 
le foie transforme de nouveau le glycogène en glucose au fur et à mesure des besoins. 

Grâce à cette vigilance, le sang maintien à peu près constant, environ de un gramme au 
litre, sa teneur en glucose. 
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Les tissus et en particulier le tissu musculaire font des réserves de glycogène, mais 
contrairement au foie, ils gardent jalousement leur provision de glycogène afin d’assurer 
leurs besoins énergétiques.

Le glucose est le seul glucide qui se rend jusqu’aux cellules de l’organisme pour y être 
utilisé. 

La digestion des glucides donne aussi du fructose et du galactose, mais ces 
monosaccharides sont convertis en glucose par le foie avant d’entrer dans la circulation 
systémique. 

L’insuline, hormone sécrétée par le pancréas, est nécessaire à la pénétration du glucose 
dans toutes les cellules. Quand elle fonctionne mal, le diabète en est la conséquence. 

Le glucagon, hormone également sécrétée par le pancréas, dirige la transformation en 
glucose du glycogène stocké dans les muscles et le foie quand l’organisme en a besoin.

Le glucose est un des principaux combustibles de l’organisme et il peut être utilisé 
directement pour la synthèse de l’ATP. 

 

 Lorsque le glucose sanguin excède les besoins de l’organisme pour la synthèse de l’ATP, 
il est converti en glycogène et emmagasiné dans les cellules musculaires et hépatiques ou 
en lipides et stocké dans les cellules hépatiques et adipeuses.

L’organisme effectue une surveillance et une régulation minutieuse de la glycémie, car 
une diminution importante du glucose dans le sang peut entraîner des troubles graves de 
la fonction cérébrale et provoquer la mort des neurones. 

Si la consommation de glucide est inférieure à 50 g par jour, l ́énergie est produite par 
dégradation des protéines des tissus périphériques et des lipides.
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Plus connus sous le nom de sucres complexes ou de sucres lents, les polysaccharides sont 
constitués de chaînes plus ou moins longues de molécules de glucose. 

On les rencontre dans les produits céréaliers à grains entiers, les légumineuses, les noix et 
les graines, ainsi que dans certains légumes féculents tels que la pomme de terre, les pois 
verts, le maïs, les patates douces et dans certains fruits et légumes.

Vitamines 

D'autres éléments très importants puisés dans la nourriture sont les vitamines. Elles sont 
classées en deux grands groupes selon leurs solubilité: dans l'eau (toutes les vitamines B 
et la vitamine C) ou dans les lipides (vitamines A, D, E, K).

Une vitamine est une substance organique nécessaire (en dose allant du microgramme à 
plusieurs milligrammes par jour) au métabolisme des organismes vivants et donc de 
l'homme. Les vitamines sont des compléments indispensables aux échanges vitaux. 
Molécule organique, la vitamine est un coenzyme (molécule qui participe au site actif 
d'une enzyme) qui renferme un ou plusieurs radicaux indispensables à la synthèse d'une 
enzyme ou d'une hormone. Si l'organisme n'est pas capable de les synthétiser, ou en 
quantité insuffisante, elles doivent être apportées régulièrement et en quantité suffisante 
par l'alimentation. Chez l'être humain, seules trois vitamines sont synthétisées par des 
bactéries intestinales : les vitamines K, B12 et H.

Un apport insuffisant ou une absence de vitamine provoquent respectivement une 
hypovitaminose ou une avitaminose qui sont la cause de diverses maladies (scorbut, 
béribéri, rachitisme, etc.), un apport excessif de vitamines liposolubles (A et D 
essentiellement) provoque une hypervitaminose, très toxique pour l’organisme.
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Classification des vitamines

Généralement, on sépare les vitamines en deux groupes : les vitamines hydrosolubles 
(solubles dans l'eau) et les vitamines liposolubles (solubles dans les graisses).

Les vitamines liposolubles sont absorbées avec les graisses et, comme celles-ci, sont 
stockables dans l'organisme. 

À l'inverse, les vitamines hydrosolubles (à l'exception de la vitamine B12) ne sont pas 
stockables et les apports excédentaires sont éliminés par la voie urinaire.

Les vitamines Hydro-solubles:
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Les Vitamines Lipo-solubles:
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Pathologies 

Constipation, Ulcères… 

Une Avitaminose est une carence en vitamine. Cela peut, par exemple induire un scorbut 
ou du rachitisme. 

Les réserves corporelles en vitamines sont variables, par exemple : 

• Vitamine B12 : trois à cinq ans.  
Elle est essentielle au fonctionnement normal du cerveau (elle participe à la synthèse de 
neuromédiateurs), du système nerveux (elle est indispensable au maintien de l'intégrité du 
système nerveux et tout particulièrement de la gaine de myéline qui protège les nerfs et 
optimise leur fonctionnement) et à la formation du sang. 

• Vitamine B1: une à deux semaines.  
Elle est indispensable à la transformation des glucides en énergie par le cycle de Krebs et 
est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux et des muscles. 

• Vitamine C : deux à trois semaines  
Elle joue un rôle important dans le métabolisme de l'être humain et de nombreux autres 
mammifères. 
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Le Rachitisme est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez le 
nourrisson et le jeune enfant. 

Elle est caractérisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages et est due 
à une carence en calcium, en magnésium et en vitamine D1 (il est alors question 
d'avitaminose D). 

Le rachitisme se voit dans les pays faiblement ensoleillés, ou dans les pays où les enfants 
vivent couramment cloîtrés, notamment chez les individus à peau foncée. 

Il peut apparaitre aussi en période de famine, ou plus généralement chez les enfants 
présentant une carence en calcium. 

La Constipation (d'après le latin co- : « avec »+ stipare : "rendre raide, compact") est une 
difficulté à déféquer. 

Les selles sont alors généralement dures et de petit volume. 

Plusieurs définitions médicales coexistent, la plus courante est : "Moins de 3 selles par 
semaine et/ou difficultés à exonérer". 

La constipation atteindrait 10 % et 30 % de la population adulte des pays occidentaux et 3 
à 5 % de façon chronique. 

Elle est particulièrement fréquente chez la femme (une cause hormonale est discutée en 
raison de l'action des prostaglandines sur la motricité des muscles lisses et donc, 
potentiellement sur celle du tube digestif dans son ensemble) et les personnes âgées (en 
raison de leur sédentarité, de leur alimentation, de plusieurs maladies liées au 
vieillissement et d'un certain nombre de médicaments). 

L'apopathodiaphulatophobie est un terme de psychiatrie signifiant « la peur de la 
constipation ». 
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La Diarrhée est une quantité de selles émises dans un volume plus important que la 
normale, (> 300g/j) et avec une plus grande fréquence (>3 selles / jour). 

Les selles sont généralement liquides, mais parfois simplement molles, accompagnées de 
glaires ou de sang et d'un cortège de symptômes variables dépendant de la cause de la 
diarrhée. 

Il est même possible dans certains cas que ce ne soit que de l'eau ou un liquide 
transparent. 

Dans les cas extrêmes, plus de 20 litres de fluide peuvent être perdus par jour. 

Les diarrhées sont la seconde cause de mortalité infantile dans les pays du tiers monde 
(après les pneumonies), et sont responsables de 18 % des morts d'enfants de moins de 5 
ans. 

• Les infections digestives virales (gastroentérite) : la diarrhée peut être le          
symptôme d'une infection causée par une bactérie, un virus ou un parasite. Les 
causes les plus fréquentes sont les intoxications alimentaires ...  

• Les intolérances alimentaires (lactose dans le lait de vache, gluten, etc.)           

• L'anxiété, les émotions intenses comme la terreur ou le stress.           

• Un effet secondaire de certains médicaments (antibiotiques) : la flore intestinale est 
bouleversée. 

Outre le risque lié à l'affection ayant provoqué la diarrhée, la diarrhée elle-même peut 
provoquer une déshydratation. 

Cette déshydratation peut être mortelle, surtout chez le nourrisson où une perte de poids 
supérieure à 10 % est une urgence hospitalière. 

Il s'agit d'un vrai problème de santé publique, surtout dans les pays du tiers-monde où les 
maladies diarrhéiques sont responsables de près d'1,5 million de décès annuels d'enfants 
de moins de cinq ans en 2006. 
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Le dérèglement climatique risque d'augmenter ce risque et d'accroître les coûts liés aux 
traitements de maladies la diarrhée dans les pays tempérés qui se réchauffent et surtout 
dans les pays en développement. 

Une Douleur Abdominale (ou maux d'estomac) peut être l'un des symptômes associés à 
des troubles passagers ou à une maladie grave. 

Établir un diagnostic définitif de la cause des douleurs abdominales d'un patient peut être 
assez difficile, vu le nombre de maladies susceptibles de comporter ce symptôme. 
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Une douleur abdominale est traditionnellement décrite par: 

-  sa chronicité (aiguë ou chronique),            

-  son évolution au cours du temps,            

-  sa nature (modérée, intense, coliques),            

-  sa distribution (par diverses méthodes, telles le quadrant abdominal (quadrant           
supérieur gauche, quadrant inférieur gauche, quadrant supérieur droit, quadrant 
inférieur droit) ou d'autres méthodes qui divisent l'abdomen en neuf sections), et  

-  par la caractérisation des facteurs qui l'aggravent ou la rendent moins           
importante.  

Vu les divers systèmes d'organes représentés dans l'abdomen, une douleur abdominale 
concernera le médecin généraliste, les chirurgiens, les internistes, les urgentistes, les 
pédiatres, les gastro-entérologues, les urologues et les gynécologues. 

 
Dans certains cas, s'il s'agit d'une cause rare, des patients sont amenés à consulter plus 
d'un spécialiste avant l'établissement d'un diagnostic adéquat. 
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La Nausée (du grec Ναυτεία) est la sensation de mal-être et d'inconfort qui accompagne 
l'éventuelle approche des vomissements. 

Cet état est souvent accompagné de contractions de l’estomac, éventuellement préalables 
à un rejet du bol alimentaire dans l’œsophage préparant un vomissement. 

 
Ce n'est pas une maladie en soi, mais un symptôme qui peut être dû à différentes 
maladies ou conditions, qui ne traduit pas forcément un malaise au niveau de l'estomac. 

La nausée est généralement associée à d'autres symptômes (vertiges, transpiration, sueurs 
froides, frissons, contractions rythmiques involontaires des muscles de la ceinture 
pelvienne et abdominale (hauts-le-cœur), sensation de brutale faiblesse, perte totale 
d'appétit, sensibilité exacerbée aux odeurs, sentiment de détresse et malaise vagal – 
parfois). 

 
Si les nausées sont une réaction à une intoxication alimentaire ou à un abus d’alcool, les 
vomissements ne doivent pas être empêchés (c'est un des moyens pour l'organisme de se 
détoxiquer). Mais des nausées chroniques ou post-opératoires doivent être comprises et 
traitées.  

Des nausées peuvent être induites par : 

Un grand nombre de maladies dont grippe, méningite… 

Une intoxication alimentaire ;  

La présence de toxines dans le bol alimentaire ou l'organisme (dont alcool en  
quantité excessive) ;  

Une exposition au soleil que l'organisme ne supporte pas (le "coup de bambou");  

Un trouble de l'oreille interne induit par certains mouvements subis par le corps  
(mal de mer, mal des transports);  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Une grossesse ;  

Divers états et réactions allergiques ou une réaction à un médicament ;  

L'inhalation ou le contact avec la peau de certains toxiques (dont gaz de combat ;  

La dépression ou des stress (avant un examen, un entretien d'embauche, etc), face à  
un évènement violent (vue d'un cadavre, blessure...) et inattendu, ressenti comme 
insupportable ou extrêmement injuste par l'individu (annonce brutale d'un 
licenciement...) ;  

Une odeur fortement désagréable (par exemple, celle du vomi) ;  

Une forte migraine ;  

Certains troubles du comportement alimentaire (boulimie, anorexie) ;  

Un effet secondaire de certaines substances, en particulier les opiacés (codéine,  
morphine, héroïne...). 
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Lorsque la nausée apparaît, il faut se calmer soit en s’allongeant, soit en respirant de l’air 
frais pour stabiliser son état physique. Il est aussi recommandé de boire beaucoup 
d’eau fraiche à petites gorgées et de manger froid et léger. 

L’Ulcère gastro-duodénal (UGD) est une maladie qui a longtemps été considérée 
comme chronique, définie anatomiquement par une perte de substance de la paroi de 
l’estomac ou du duodénum dépassant la muscularis mucosae. 

 
L’ulcère implique le plus souvent une bactérie, l’Helicobacter pylori. 

Cette découverte est due à J. Robin Warren et Barry J. Marshall et leur a valu le prix 
Nobel de médecine en 2005. 

Cependant, d’autres facteurs en facilitent la survenue comme le stress ou certains 
médicaments. 

L’ulcère gastro-duodénal résulte d’un déséquilibre entre des facteurs protecteurs de la 
muqueuse gastro-duodénale et des facteurs d’agression, la prise de toxiques, dont 
l’alcool, le tabac, le café, certains médicaments, dont l’aspirine (risque de 1⁄1000 d’avoir 
un ulcère), et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes...). 

Cette conception classique a été remise en cause par la découverte du rôle prépondérant 
de l’infection par Helicobacter pylori. 

Contrairement à une idée reçue, le stress n'est pas un facteur de risque. Le terme d’« 
ulcère de stress » correspond à un stress physiologique lors de pathologie aiguë grave, 
notamment chez les patients en réanimation. 

C’est l’une des maladies gastroentérologiques les plus fréquentes : on estime que 5 à 10 
% des habitants des États-Unis développeront un ulcère gastrique ou duodénal dans leur 
vie. 

Les ulcères duodénaux sont les plus fréquents : on trouve un ulcère gastrique pour 10 
ulcères duodénaux. 
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Aujourd'hui, 90 % des malades guérissent et ne gardent pas de séquelles grâce à un 
traitement médicamenteux de quelques semaines à base d’Antihistaminique H2 relayé 
depuis par les inhibiteurs de la pompe à protons, plus efficaces. La récidive est cependant 
possible. 

La cicatrisation de l’ulcère est obtenue par un traitement anti-acide et quelques mesures 
hygièno-diététiques (arrêt du tabagisme, sevrage alcoolique...). 

L’éradication d’Helicobacter pylori par un traitement antibiotique permet de réduire 
l’échec du traitement anti-acide ou la récidive de l’ulcère gastro-duodénal. 

Une Hernie est en médecine la sortie d'un organe ou d'une partie d'un organe hors de la 
cavité qui le contient normalement, par un orifice naturel ou accidentel. 

Les hernies les plus fréquentes sont les hernies de l'abdomen à travers les différents 
canaux naturels ou les points faibles de la paroi. 

Elles se révèlent sous la forme de tuméfactions (grosseur) palpables. Leur retentissement 
est la gêne fonctionnelle liée à leur volume, ou à l'incarcération de l'organe. 

Les hernies discales, protrusion du disque intervertébral à travers le ligament 
intervertébral, donnent des signes plutôt liés à la compression d'une racine nerveuse ou de 
la moelle épinière, par le volume de la hernie, dans le canal médullaire. 

Pour les hernies abdominales, une hernie, qui se développe à partir d'un orifice naturel, 
est différenciée d'une éventration qui se développe sur une cicatrice chirurgicale et une 
éviscération qui correspond à la sortie des intestins à l'extérieur (blessures de guerre, 
post-chirurgical précoce). 

La hernie ombilicale est une hernie plutôt fréquente chez les enfants, et dans les 
populations noires, et plus commune chez les garçons. 

Cette hernie, souvent présente dès la naissance, est causée par une faiblesse congénitale 
de la ligne blanche au niveau du nombril. 

Généralement, elle se ferme spontanément dans les 3 premières années de vie de l'enfant 
lors du renforcement des muscles abdominaux. 
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Une hernie inguinale, qui peut être congénitale ou acquise, est une tuméfaction de l’aine 
causée par le passage d'une portion de péritoine contenant éventuellement des viscères 
abdominaux (il s'agit le plus souvent d'une partie de l'intestin grêle, parfois du gros 
intestin et, dans certains cas, de la vessie) au travers du canal inguinal (pour la hernie 
indirecte, la plus fréquente) ou directement au travers des muscles abdominaux (pour la 
hernie directe). 

*Le péritoine est une membrane séreuse continue (formée par une couche simple de 
cellules épithéliales) qui tapisse l'abdomen, le pelvis et les viscères, délimitant l'espace 
virtuel de la cavité péritonéale. 

Il comprend deux feuillets en continuité l'un avec l'autre: 

• le péritoine viscéral (qui tapisse l'extérieur des organes) ;           

• le péritoine pariétal (qui tapisse la face interne des parois de l'abdomen).           
Parmi les autres pathologies importantes et graves, on peut noter: les cancers des 
divers organes du système digestif...  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Le Système Urinaire 

L’appareil urinaire est l’appareil permettant l’évacuation des produits du catabolisme du 
corps humain sous une forme liquide, l'urine, et assure par conséquent l'épuration du sang 
ainsi que le maintien de l'homéostasie au sein de l'organisme.

Cet appareil est une succession d'organes: les deux reins, les deux uretères, la vessie et 
l'urètre.

L'appareil urinaire se compose des reins, des uretères, de la vessie, d'un urètre et d'un 
méat urinaire. Il se forme et commence à fonctionner avant la naissance.

Le rôle de cet appareil est de former l'urine qui sera évacuée. L'urée est excrétée par les 
reins qui fabriquent l'urine ; cette urine est acheminée par l'uretère jusqu'à la vessie, une 
poche retenant l'urine, ensuite rejetée à l'extérieur de l'organisme lors de la miction par 
l'urètre s'abouchant au méat urinaire.
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Le rein est un organe du corps de nombreux animaux. 

Il a de multiples fonctions : hormonales, régulation de la tension, élimination des toxines 
(avec le foie et le poumon). 

Il assure, par filtration et excrétion d'urine, l'équilibre hydroélectrolytique (homéostasie) 
du sang et de l'organisme en général. C'est un organe vital.

Chez les amniotes, il est le plus souvent pair et situé dans l'abdomen, dans le 
rétropéritoine, suivant une symétrie plus ou moins bilatérale.

Par abus de langage et erreur, le langage populaire nomme souvent reins la zone des 
vertèbres lombaires.

Chez l'être humain

• Chez l'humain, les reins sont des organes aplatis, ovoïdes dont la face externe est 
convexe.  
Ils sont placés entre la 11e vertèbre thoracique et la 3e lombaire (pour le rein 
gauche) et la 12e et l'espace entre la 3e et la 4e lombaire (pour le rein droit).

• Un seul rein suffit pour vivre ; 5 % des individus n'ont qu'un rein, mais dans ce cas 
il s'agit le plus souvent du rein droit, mieux vascularisé.  
Leur hauteur est de 12 cm, leur largeur est de 6 cm, leur épaisseur est de 3 cm. Ces 
dimensions sont importantes car un rein fonctionnant mal va s'atrophier, ce qui 
facilite l'examen clinique et donc le diagnostic.

• Le rein est vascularisé par les artères et veines rénales et c'est par une échancrure 
dans la face concave que ces vaisseaux pénètrent dans le rein (hile du rein).

• Il contient une cavité (sinus rénal) où se ramifie l'artère rénale, qui se ramifie 
ensuite dans le rein lui-même. Les veines se ramifient également dans le sinus 
rénal.

• Le hile est la zone de transit des artères, des veines, des voies excrétrices.
Le parenchyme rénal est entouré d'une capsule dure, très résistante qui le protège. La 
partie périphérique du parenchyme est le cortex alors que la partie centrale est la médulla. 

• L'urine est sécrétée au niveau de papilles qui sont elles-mêmes le sommet des 
pyramides.
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• Le rein a aussi une fonction endocrine (érythropoïétine, système rénine-
angiotensine-aldostérone).  
Chacun des reins est surmonté d'une glande endocrine dite surrénale. Les 
surrénales sont constituées d'un cortex (cortico-surrénales), sécrétant 
essentiellement des corticostéroïdes et d'une partie médullaire (médullo-
surrénales), secrétant de l’adrénaline.

• En raison de caractéristiques génétiques 1 ou liées aux traits de vie, la capacité des 
reins varie significativement selon les individus et selon l'âge. Elle est médiocre 
chez le nouveau-né et décline chez l'adulte avec l'âge. Les capacités fonctionnelles 
du rein peuvent être dégradées par diverses maladies et par l'exposition à certains 
toxiques (fluor, plomb, cadmium, autres métaux lourds, alcool ou excès de 
sodium...). En cas de déficience grave, les derniers recours sont la filtration externe 
du sang dans un rein artificiel (dialyse), ou la greffe de rein.
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Un néphron est l'unité structurelle et fonctionnelle de base du rein.

C'est un tubule mince consistant en un amas de capillaires appelés glomérules, entourés 
d'un bulbe creux, la capsule de Bowman. 

La capsule de Bowman amène à un long tubule entortillé en 2 sections : le tubule 
contourné proximal, l'anse de Henle, le tubule contourné distal, et le tube collecteur.  
Les tubes collecteurs se déversent dans les calices via les papilles, les calices se jettent 
dans le bassinet (appelé également pyélon), qui est connecté à l'uretère.

 
Chaque rein humain compte environ un million de néphrons. Le nombre de néphrons, 
fixé à la naissance, est d'une grande variabilité. 

Il dépend de multiples facteurs dont l'âge gestationnel, le retard de croissance intra-utérin, 
l'état nutritionnel maternel.

                                 

L'irrigation sanguine passe par plusieurs veines et artères. En y allant dans l'ordre :

• aorte,
• artère rénale,
• artère segmentaire,
• artère interlobaire,
• artère arquée,
• artère interlobulaire,
• artériole afférente,
• artériole glomérulaire,
• capsule glomérulaire,
• artériole efférente,
• capillaires péritubulaires et vasa recta,
• veine interlobulaire,
• veine arquée,
• veine interlobaire,
• veine rénale,
• veine cave inférieure.

Chez un adulte, on estime que le plasma sanguin est filtré 60 fois par les reins par jour, 
soit une capacité de traitement d'environ 180 litres ! 

L'urine primitive subit par les différents segments du tubule rénal des modifications, 
essentiellement des phénomènes de réabsorption. 
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La diurèse quotidienne normale est de 1 à 1,5 L dépendant des apports hydriques. 

Plus de 99 % de l'eau et des sels filtrés sont réabsorbés.

Lors du sommeil, le taux d'ADH secrété par l'hypophyse augmente, ce qui a pour effet 
d'augmenter la réabsorption d'eau par le rein, donc de diminuer la quantité d'urine 
excrétée.

Le débit de filtration glomérulaire normal est de 120 mL/min soit 173 litres/j. 

Une insuffisance rénale commence à être notée lorsque le débit ou taux de filtration 
glomérulaire est en dessous de 50 mL/min. 

Il s'agit d'une insuffisance rénale légère. Les insuffisances rénales modérées et sévères 
sont notées lorsque les taux atteignent respectivement 30 et 10 mL/min. 

Lorsqu'on est rendu à 10 mL/min et moins, l'insuffisance rénale terminale nécessite l'aide 
d'un rein artificiel, soit par la dialyse péritonéale ou bien encore par l'hémodialyse.

Hormis sa fonction principale de filtration et d'épuration du sang, le rein intervient à bien 
des niveaux, notamment dans la régulation de la pression artérielle. 

Par sa fonction de synthèse de substances spécifiques régulatrices, notamment :

• La rénine a  synthétisée par le rein et qui va provoquer, via l'angiotensine II 
(ATII), une stimulation de la secrétion d'aldostérone, qui est une hormone qui va 
en cas de baisse de pression artérielle, stimuler la réabsorption de sodium ; or les 
mouvements d'eau suivent les mouvements de sodium, donc cela va entrainer une 
réabsorption accrue d'eau qui va faire augmenter la volémie au niveau plasmatique 
et ainsi faire augmenter la pression dans le sang. Ce n'est qu'un aspect schématique 
et non exhaustif de la rénine car elle a comme effet également de stimuler la 
secrétion de noradrénaline, toujours via l'angiotensine II et ainsi provoquer une 
vasoconstriction.

• Maintenant en cas d'hypertension artérielle (HTA), le rein va synthétiser de la 
kallikréine pour donner en fin de réaction de la bradykinine (qui est une kinine) 
qui a des effets vasodilatateurs, donc de réduire la pression au niveau des 
vaisseaux.
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Maladies rénales

L'insuffisance rénale chronique (IRC) semble en augmentation dans les pays riches, 
probablement secondairement à:

• l'augmentation des cas de diabète (diabète sucré),
• des néphropathies vasculaires liées au vieillissement de la population,
• un régime trop riche en sel conduisant à une hypertension artérielle qui peut être 

fatale au rein,
• l'alcoolisme,
• l'obésité,
• une exposition excessive à certains toxiques rénaux (plomb, cadmium en 

particulier ou médicaments tels que phénacétine ou ciclosporine...).
Elles peuvent être dues à des anomalies génétiques ou à une malformation survenue lors 
du développement (polykystose rénale le plus souvent, ou reflux vésico-urétéral chez 
l'enfant), des infections (fréquemment à la suite d'angines, d'infection urinaire, de 
tuberculose dans les pays en développement) ou à des intoxications ou séquelles 
d'intoxications. Certains cancers du rein pourraient être précocement induits par des 
perturbateurs endocriniens. La défaillance du rein peut apparaître brutalement 10 à 40 ans 
après le début de l'affection.

On classe généralement les maladies rénales en :

• maladies glomérulaires (glomérulonéphrites primitives dont la cause initiale n'est 
pas comprise, ou maladies glomérulaires connues telles que le diabète sucré ou 
lupus érythémateux, ou couramment dans les pays pauvres les amyloses),

• néphropathies interstitielles (infection urinaire à pyélonéphrite, intoxication par 
des toxiques tels que cadmium ou plomb). Chez la femme, une cystite aggravée 
est la cause première. Chez l'homme, un cancer ou un grossissement de la prostate 
freinant l'écoulement de l'urine peut faciliter une infection conduisant à une 
néphropathie interstitielle.

• néphropathies vasculaires ; le cas le plus fréquent étant une néphroangiosclérose 
liée à une hypertension artérielle (près de 10 % de la population dans les pays 
riches)

L’insuffisance rénale chronique se caractérise par une altération irréversible du système 
de filtration glomérulaire, de la fonction tubulaire et endocrine des reins. 

On constate une destruction du parenchyme rénal puis des anomalies métaboliques, 
hormonales et cliniques définissant le syndrome urémique. 
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On mesure l'importance de l'insuffisance rénale chronique par le calcul de la clairance de 
la créatinine. 

L'insuffisance rénale chronique évolue très lentement. 

Au stade débutante, elle est peu symptomatique voire silencieuse. 

Lorsque les premiers symptômes apparaissent la destruction rénale est déjà souvent 
importante, lorsqu'elle devient sévère, le retentissement viscéral et métabolique est 
bruyant et conduit, en l'absence de traitement, à la mort.

On constate de nos jours une augmentation du nombre de personnes atteintes par cette 
pathologie. 

Au Canada, il y a environ 800000 à 1,25 millions de personnes en insuffisance rénale 
chronique avant le stade terminal. 

Cela s’explique par le vieillissement de la population dans les pays développés et donc 
l’accroissement de pathologies vasculaires, qui se répercutent sur le rein et peuvent 
donner des IRC (Insuffisances Rénales Chroniques). 

On note également une forte croissance de l’IRC à cause de l’augmentation, ces dernières 
années, du nombre de diabétiques. 

Le diabète peut aboutir à une IRC. Cette maladie représente 2 % des dépenses de santé au 
Canada. 

Comme les maladies rénales sont le plus souvent silencieuses, il est difficile d’établir la 
prévalence et l’incidence de l’IRC. 

L’insuffisance rénale chronique devient symptomatique seulement au stade terminal de la 
pathologie (IRT ou IRCT). 

L’âge moyen de découverte d’une IRT est 59 ans. 

À l'heure actuelle, au Canada, 17000 patients vivent grâce à un traitement par dialyse et 
16000 grâce à un greffon rénal fonctionnel.

Les traitements ne permettent pas une guérison, seulement un ralentissement de la 
progression de l'insuffisance rénale chronique. Ils sont principalement basés sur le 
contrôle de deux facteurs de progression de l'IRC qui sont l'hypertension artérielle (HTA) 
et la protéinurie. 
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En outre, le traitement comprend :

• une réduction de la consommation journalière de sel (inférieure à 6 g par jour) ;
• un régime hypo ou normoprotidique à 0,8 g/kg/j, tout en évitant la dénutrition ;
• une éviction des traitements néphrotoxiques (metformine par exemple) ;
• au stade préterminal : une préservation du capital veineux et une vaccination 

préventive contre le virus de l’hépatite B.

Au stade terminal, l'IRC nécessite un traitement par dialyse ou par greffe de rein, que l'on 
appelle traitements de suppléance. 

Ceux-ci sont commencés dès lors que le malade est en phase terminale de l’IRC, puisque 
sa vie est alors directement menacée.

La transplantation rénale

Ce traitement consiste à greffer au patient dont les reins ne fonctionnent plus un rein 
fonctionnel, provenant d’un donneur vivant ou décédé. 

Les patients transplantés doivent prendre un traitement dit immunosuppresseur. 

Il s'agit de médicaments qui diminuent l’activité du système immunitaire, dans le but de 
prévenir le développement d’un rejet du greffon.

La dialyse

La dialyse est basée sur l’échange entre le sang de la personne atteinte d’IRC et une 
solution de dialyse. 

La solution de dialyse a une composition proche de celle du plasma sanguin. 

Cet échange s’effectue au travers d’une membrane semi-perméable. 

Le but de cet échange est d’éliminer les déchets contenus dans le sang et de rééquilibrer 
les ions et l’eau dans l’organisme. 
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Deux types de dialyse existent en fonction de la nature de la membrane :

• L’hémodialyse (ou dialyse extracorporelle) qui repose sur un échange au travers 
d’une membrane artificielle.

• La dialyse péritonéale (ou dialyse intracorporelle) qui repose sur un échange au 
travers du péritoine du malade.

Le traitement le plus adapté au patient sera choisi en fonction de son état clinique, son 
âge, ses conditions familiales et professionnelles et ses préférences personnelles.

L’hémodialyse
Le malade peut être dialysé grâce à un accès vasculaire : fistule ou cathéter si la pose de 
la fistule n’est pas possible. 

La création d’une fistule artério-veineuse se réalise par une opération chirurgicale. Elle 
permet la connexion entre une veine et une artère. 

La fistule est généralement posée sous la peau de l’avant bras du côté le moins utilisé 
dans la vie courante. Le développement de la fistule demande plusieurs semaines. Ce 
traitement consiste à venir en centre de dialyse, en général trois fois par semaine, chaque 
séance durant quatre heures en moyenne. 

Il existe également des modalités différentes, par exemple l'hémodialyse quotidienne, qui 
dure deux heures, à répéter six jours sur sept, ou la dialyse nocturne, qui dure six à sept 
heures, trois nuits par semaine. L'hémodialyse peut également être pratiquée à domicile.

La dialyse péritonéale
L’épuration du sang s’effectue grâce au péritoine, une membrane naturelle, située dans 
l'abdomen. 

La solution de dialyse est donc introduite dans la cavité péritonéale par l’intermédiaire 
d’un cathéter, préalablement posé au niveau de l’abdomen, lors d’une intervention 
chirurgicale. 

Ce traitement se réalise à domicile. La personne introduit manuellement le dialysat. La 
phase d’épuration du sang dure environ quatre heures. 

La personne doit répéter ce cycle quatre à cinq fois par jour. Il est également possible de 
réaliser les échanges de manière automatique, grâce à une machine. 
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Dans ce cas la séance dure environ 8 à 9 heures et se déroule toutes les nuits, pendant le 
sommeil.

Quels que soient les traitements envisagés, la personne atteinte d’IRC doit être prise en 
charge parallèlement par des paramédicaux (infirmière, diététicienne, psychologue, 
assistance sociale…). 

Cela dans le but d’accompagner le patient et de lui enseigner une éducation thérapeutique 
(sur les attitudes alimentaires, l’hygiène, les aspects sociaux, etc.).

Grossesse

La grossesse est permise chez les femmes atteintes d’IRC dans certaines conditions : le 
degré de la maladie doit être modéré (la créatinémie ne doit pas excéder 200 µmol/L) et 
la tension artérielle doit être normale. 

La femme enceinte doit être sous haute surveillance médicale tout au long de sa 
grossesse. 

L’objectif étant de prévenir les éventuels risques de complication. La grossesse est 
également possible au stade terminal de l'insuffisance rénale. 

En dialyse, mener à bien une grossesse reste néanmoins très compliqué, avec des risques 
importants pour la mère comme pour l'enfant. 

Après une greffe rénale réussie, sous certaines conditions de bon fonctionnement du 
greffon, il redevient beaucoup plus simple de mener à bien une grossesse, moyennant une 
surveillance régulière et une adaptation du traitement immunosuppresseur.

Les Uretères
En anatomie humaine, les uretères (le nom est masculin) sont les deux conduits qui 
transportent l'urine des bassinets vers la vessie. 

Les uretères sont des tubes musculaires qui poussent l'urine par des mouvements 
péristaltiques. 

Chez l'adulte, ils mesurent habituellement de 25 à 35 cm de long.

L'uretère comprend plusieurs parties. 
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À la sortie du rein, une première partie dilatée : l'infundibulum d'un diamètre de 1 cm. 
Ensuite un premier rétrécissement : le collet (isthme) ; puis l'uretère s'élargit à nouveau et 
forme le fuseau lombaire (jusqu'à 15 mm de diamètre). 

Au niveau de la bifurcation de l'iliaque commune, devant la symphyse sacro-iliaque, 
l'uretère se rétrécit à nouveau et enjambe les vaisseaux. 

Enfin, dans la partie dorso lat du bassin, il se dilate et forme le fuseau pelvien avant de 
rejoindre la vessie. 

Les uretères pénètrent obliquement à la face postérieure de la vessie, et y rentrent sur 
quelques centimètres. 

Il n'y a pas de valves, le reflux étant normalement empêché par la position oblique des 
uretères dans la vessie, et le tonus des muscles de la paroi de la vessie.

Les uretères sont vascularisés chacun par 3 artères, reliées entre elles par de petites 
anastomoses dans l'adventice.  
L'artère urétérique supérieure est une branche de l'artère rénale, l'artère urétérique 
moyenne est une branche de l'artère gonadique et l'artère urétérique inférieure est une 
branche de l'artère iliaque commune.

Problèmes médicaux de l'uretère

• Cancer de l'uretère
• Passage de calculs rénaux
• Uretèrocèle
• Méga-uretère

La Vessie
La vessie est l'organe du système urinaire dont la fonction est de recevoir l'urine 
terminale produite par les reins puis de la conserver avant son évacuation au cours de la 
miction. 

L'urine arrive dans la vessie par les uretères, et est émise via l'urètre.

La vessie est un organe musculaire pelvien creux de la forme d'une pyramide dont l'apex 
est étirée vers le haut et l'avant. 

Le point le plus déclive de la vessie est l'urètre par lequel l'urine sera évacuée lors de la 
miction. 
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Ses parois sont constituées d'un muscle lisse, le détrusor. Il est recouvert sur sa face 
intérieure d'un épithélium transitionnel (stratifié), l'urothélium.

Le remplissage maximal habituel de la vessie est d'une capacité physiologique de 300 à 
600 mL chez l'adulte. 

Au-delà, son remplissage est pathologique et la vessie peut acquérir une forme de globe, 
d'où le nom de globe vésical (elle peut contenir plus d'un litre avant rupture). 

De manière physiologique, la contenance de la vessie est en moyenne plus élevée chez 
les hommes que chez les femmes par le fait de la présence des organes génitaux internes. 
La sensation de besoin se fait ressentir à partir d'environ 300 ml.

La vessie est en rapport en avant avec la symphyse pubienne, cela la protège contre les 
chocs antérieurs. 

Entre ces deux éléments se trouve l'espace pré-vésical de Retzius, il a un rôle 
d'amortisseur pour la vessie du fait de la présence de tissu graisseux. 

Les uretères pénètrent dans la vessie en biais, à la hauteur de sa face dorso-latérale : le 
trigone vésical. 

Cette zone triangulaire est histologiquement et embryologiquement distincte du reste de 
la vessie, ses capacités de dilatation sont moindres. 

La miction est contrôlée par des fibres nerveuses parasympathiques et sympathiques 
issues des racines nerveuses sacrées S2 à S4. 

L'inhibition de ce réflexe est un apprentissage dans l'espèce humaine, qui se manifeste par 
la propreté et la continence. 

Elle est sous contrôle central, au niveau de centres nerveux du pont (dans le tronc 
cérébral). L'étude des fonctions urinaires est l'urodynamique.

La physiologie de la miction se déroule chronologiquement par :

1. l'atteinte de la capacité physiologique (300 ml) ;
2. les récepteurs à l'étirement de la paroi vésicale transmettent des influx nerveux aux 

centres cérébraux supérieurs qui nous informent de l'envie d'uriner ;
3. la contraction du détrusor et relâchement du sphincter lisse ;
4. il y a miction par relâchement volontaire du sphincter externe, sous le contrôle de 

la volonté, par l'intermédiaire des nerfs moteurs somatiques.
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Maladies de la vessie

• Cancer de la vessie
• Cystite (infection de la vessie)
• Incontinence urinaire
• Rétention aiguë d'urine
• Exstrophie
• Traumatisme pelvien
• Maladie du col vésical
• Cystite interstitielle

Une cystite est une inflammation de la vessie. 

La cystite est le plus souvent d'origine bactérienne (colibacilles, naturellement présents 
dans l'intestin) ; mais peut aussi être due à un agent toxique : traitement anti-cancéreux ou 
radiothérapie. 

C'est une affection fréquente chez la femme, car elle possède un urètre court, ce qui 
augmente le risque d'infection urinaire.

Étiologie

• Cystite infectieuse (Escherichia coli, Bilharziose urinaire, tuberculose uro-
génitale),

• Cystite radique après irradiation du bassin (radiothérapie),
• Cystite à urine claire ou cystite interstitielle,
• Cystite à champignon, plus rare, mais peut être créée, par exemple, par une 

vaginite à mycoses où les champignons auraient migré dans l'urètre puis la vessie.
• Cystite allergène, la réaction allergène créant une irritation de l'urètre qui devient 

alors propice à l'installation de l'infection ou champignon,
• Cystite de blessure, après, par exemple, l'installation d'un cathéter dans l'urètre, 

créant alors des lésions propices à l'installation de l'infection ou des champignons.
• Cystite d'origine médicamenteuse : signes cliniques de cystite, examens 

cytobactériologiques sans germe mais avec leucocyturie. Il s'agit notamment de l' 
acide tiaprofénique et de certains cytotoxiques comme le cyclophosphamide et l' 
ifosfamide1.

• Cystite interstitielle : La cystite interstitielle est une affection dite chronique des 
voies urinaires. Elle est extrêmement douloureuse et les causes en sont inconnues. 
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Elle entraîne la dégradation des muqueuses du système urinaire. C’est une maladie 
insidieuse et dévastatrice de la qualité de vie.

Diagnostic

Les symptômes sont différents selon la cause de la cystite, le patient (ou la patiente) peut 
se plaindre de :

• brûlures mictionnelles (douleurs plus ou moins intenses au moment, à la fin ou 
après le passage de l'urine) ;

• pollakiurie (émission excessivement fréquente d'urine en faible quantité) ;
• impériosité urinaire (besoin d'aller uriner dans l'immédiat, et ce, même s'il n'y a 

pas d'urine) ;
• tiraillement voire douleurs hypogastriques et du bassin ;
• hématurie (présence de sang dans l'urine) ;
• pyurie (présence de pus dans l'urine).

Il n'y a pas de fièvre dans la cystite.

Traitement

Il est important de soigner rapidement une cystite, car l'infection peut se compliquer et 
atteindre le rein et causer une pyélonéphrite.

Le premier remède à suivre est une hydratation suffisante, facilitant l'élimination des 
germes de la vessie.

Classique
Le traitement de la cystite aiguë non récidivante est simple. 

Il associe un traitement antibiotique (qui peut être pris en une seule dose, en une seule 
fois : « traitement minute ») à un anti-inflammatoire et à un antispasmodique. 

Le traitement antibiotique peut être plus long (trois à cinq jours). 

Il est impératif de boire au moins deux litres d'eau par jour, pour éliminer au maximum.
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Des personnes peuvent avoir du mal à supporter certains antibiotiques et risquent d'avoir 
des réactions allergiques ou digestives. 

Les pénicillines ou leurs dérivés sont déconseillés aux femmes enceintes. 

Les antiseptiques urinaires sont prescrits en traitement de fond.

Pour les cystites récidivantes, un traitement complémentaire par alcalinisation des urines 
(citrate de sodium, contenu dans plusieurs types de médicaments contre la cystite, ou 
bicarbonate de soude) ainsi qu'une hydratation suffisante (« boire beaucoup ») peuvent 
être conseillés. 

Ce traitement apportant beaucoup de sel, est déconseillé aux personnes souffrant 
d'hypertension, ou de problèmes cardiaques.

Lorsque les cystites apparaissent chez une femme n'ayant jamais accouché par voie 
naturelle, et qu'elles apparaissent après des rapports sexuels, il est possible que les 
cystites soient liées à la présence de brides hyménales. 

En effet, des restes d'hymen peuvent persister dans le vagin et favoriser l'ouverture de 
l'urètre lors des rapports sexuels, favorisant ainsi la remontée de germes vers la vessie. 

Le traitement consiste alors en une intervention bénigne : la section des brides hyménales 
sous anesthésie locale le plus souvent. 

Il faut absolument respecter les règles d'hygiène.

Non médicamenteux
Des traitements à type de phytothérapie peuvent être plus adaptés pour le traitement de 
certaine personnes ou durant une grossesse (la prise de médicaments pendant une 
grossesse est souvent déconseillée). Cela peut-être également utilisé en complément d'un 
traitement "classique".

• Gélules de bruyère et de busserole : antiseptiques des voies urinaires efficaces 
contre les formes pathogènes d' Escherichia coli.

• La canneberge. L'actualisation des revues systématiques des publications 
scientifiques par la Collaboration Cochrane ne permet pas de recommander le jus 
de canneberge pour la prévention des infections urinaires à répétition.
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Prévention

• Pour les femmes, lors du passage à la toilette, s'essuyer d'avant vers l'arrière pour 
éviter que les bactéries intestinales viennent à l'urètre, et de là remontent pour 
s'installer dans la vessie.

• Avant et après un rapport sexuel, les deux partenaires doivent se laver. Pour la 
femme, il convient d'user de produits doux afin de ne pas détruire la flore vaginale.

• Il est recommandé d'uriner après chaque rapport.
• Boire beaucoup d'eau
• Lors des mictions, ne pas faire de pause. C'est-à-dire, uriner d'un seul jet jusqu'à la 

fin. Les pauses lors des mictions favorisent le dépôt des bactéries sur les parois en 
plus de favoriser un restant d'urine dans la vessie contenant les dites bactéries.

• Il est conseillé de manger davantage alcalin afin d'augmenter le pH des urines. Les 
urines acides ont comme désavantage d'irriter les voies urinaires, favorisant de ce 
fait l'installation des bactéries3.

• L'extrait de canneberge proposé contre les cystites. Bruyère et busserole ont 
également une action connue en phytothérapie.

L'incontinence urinaire se définit par une perte accidentelle ou involontaire d'urine par 
l’urètre. Cette affection touche aussi bien les hommes que les femmes, et l’origine est 
souvent multifactorielle.

La prévalence de ce trouble représente environ 3 millions de personnes en France en 
20071 et 1,5 million au Canada en 1998. 

Elle est particulièrement fréquente chez la personne âgée, touchant près de 15 % des 
personnes de plus de 85 ans.

La continence urinaire nécessite un plancher pelvien fonctionnant correctement (muscles 
du périnée), une intégrité des sphincters (muscle à la base de l'urètre) et des commandes 
nerveuses agissant sur ceux-ci et sur le détrusor (muscle de la paroi de la vessie dont la 
contraction aboutit à sa vidange). 

Toute altération de l'une de ces structures peut conduire à l'incontinence.
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Formes et manifestations

On distingue classiquement plusieurs formes d’incontinence urinaire :

• L'incontinence urinaire d’effort, caractérisée par une fuite involontaire d’urine par 
l'urètre (le méat urétral), survenant à l’occasion d’un effort physique, à la toux et 
aux éternuements. Il s’agit d’une fuite en jet, peu abondante, survenue brutale au 
moment d’un effort, le plus souvent en position debout, sans sensation de besoin 
préalable.

• L’incontinence urinaire par urgences mictionnelles, caractérisée par une fuite 
involontaire d’urine, accompagnée ou immédiatement précédée d’un besoin urgent 
et irrépressible d’uriner aboutissant à une miction ne pouvant être différée et 
retenue. La terminologie d’incontinence par impériosités ou incontinence par 
hyperactivité vésicale peut aussi être utilisée.

• L’incontinence urinaire mixte combine les deux types d’incontinence prédéfinie.

• L'incontinence urinaire par regorgement, caractérisant une vidange incomplète de 
la vessie, observée notamment en cas d'affection de la prostate.

• L'incontinence fonctionnelle survenant chez les personnes présentant un déficit 
psychomoteur.

• L'énurésie nocturne se manifestant notamment chez l'enfant par des mictions 
involontaires survenant la nuit.

Conséquences

Outre la gêne occasionnée, l'incontinence urinaire peut avoir des répercussions 
psychologiques (anxiété, dépression) et sociales (repli sur soi, peur de s'écarter du 
domicile...).

La perte d'urine peut provoquer une irritation de la peau en regard.
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Facteurs favorisants

L'incontinence urinaire peut être favorisée par l'âge, l'anxiété, l'obésité, des troubles 
neurologiques, une infection (cystite), un prolapsus, ou encore un relâchement 
sphinctérien ou des muscles du plancher pelvien des suites d'une chirurgie abdominale ou 
d'un accouchement par exemple.

Une chirurgie d'ablation large de la prostate (prostatectomie) peut se compliquer 
d'incontinence.

Le tabagisme et l'abus de caféine semblent prédisposants.

Diagnostic

Il est fait essentiellement par l'interrogatoire du patient.

Dans certains cas, une exploration urodynamique peut être proposée. 

Cette dernière consiste, entre autres, en la mesure de l'évolution des pressions dans la 
vessie et le rectum après certains stimulus, tentant de reproduire les fuites urinaires.

Prise en charge

La lutte contre les facteurs favorisants est proposée systématiquement : perte de poids si 
obésité, traitement d'une constipation si les efforts de poussées semblent provocatrices, 
arrêt du tabac et diminution de la caféine…

L'utilisation de protections (lingettes absorbantes, couches anatomiques ou changes 
complets (langes) selon la gravité de l'incontinence) peut s'avérer utile voire nécessaire. 
L’étui pénien est proposé pour la prise en charge de l’incontinence urinaire masculine. 

Il est déroulé sur le pénis comme un préservatif. Il est autoadhésif et a un embout relié à 
une poche pour recueillir les urines. 

Ces poches peuvent être vidées si nécessaire et se maintiennent sur le mollet ou la cuisse 
à l’aide de filets ou d’attaches de jambe spécifiques.

Une rééducation périnéale, par entraînement des muscles périnéaux (exercices de Kegel, 
cônes vaginaux) est proposée en première intention en cas d'incontinence d'effort, avec 
une efficacité démontrée chez les femmes de moins de 50 ans.
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La duloxétine, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine-noradrénaline, a une certaine 
efficacité dans l'incontinence d'effort ou de stress.

Dans les cas rebelles et invalidants, une chirurgie peut être proposée.

L'urine est un liquide biologique composé de déchets de l'organisme. 

L'urine est secrétée par les reins par filtration du sang, puis par récupération des 
molécules de l'urine « primitive » pour former l'« urine définitive », qui sera expulsée 
hors du corps par le système urinaire.

De nombreux produits chimiques peuvent être détectés par analyse d'urine.

Le composant principal de l'urine est, bien sûr, l'eau, mais le principal déchet qu'elle 
contient est l'urée. 

Dans une autre mesure, un autre déchet très important de notre métabolisme, la 
créatinine, est dosé, à la fois dans le sang et dans l'urine, afin d'évaluer la fonction rénale 
chez l'être humain. 

Bien au-delà du taux d'urée, c'est essentiellement la clairance de la créatinine qui 
déterminera si un individu présente ou non une insuffisance rénale, et permettra d'en 
quantifier la sévérité.

Un rein contient environ un million de néphrons. 

Chaque jour, les reins filtrent environ 180 litres de sang et produisent en moyenne 1500 
ml d'urine définitive. 

Dans le glomérule rénal, le sang est filtré par un phénomène osmotique : il se décharge en 
eau et en substances minérales et biologiques. Cette urine primaire chemine dans un 
système de tubules  où elle est successivement enrichie en divers composés et 
débarrassée de certaines autres substances récupérées par l'organisme (eau, glucose, sels 
minéraux en particulier).

Les phénomènes d'excrétion et de réabsorption sont régulés par plusieurs hormones, dont 
l'hormone anti-diurétique (ADH pour l'abréviation), le cortisol et la rénine-angiotensine 
(qui fait partie du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)). 

Chez l'homme, la production d'urine en excès (plus de 1,5 litre par jour) est appelée 
polyurie, qui peut être due à des anomalies de la fonction rénale, à un diabète, ou à un 
désordre psychiatrique entrainant un excès d'absorption de liquides, appelé potomanie. 
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Cela peut également être dû à une absence de régulation de la sécrétion de l'ADH 
(hormone anti-diurétique).

À moins de 100 ml par jour, on parle d'anurie. 

Entre 100 et 500 ml par jour, il s'agit d'oligurie. 

L'anurie, comme l'insuffisance rénale, représentent un risque d'accumulation de composés 
toxiques dans l'organisme, et nécessitent donc une prise en charge médicale spécifique, à 
la fois pour leur traitement propre, mais également concernant l'adaptation des doses des 
médicament pour des pathologies associées. 

La pollakiurie se réfère à de fréquentes, mais courtes mictions.

L'urine est habituellement jaunâtre (jaune).

Sauf en cas d'infection urinaire, l'urine est stérile et est presque inodore. 

Cette "officielle" stérilité de l'urine n'est que "relative" (seuils leucocytes < 10 000/ml et 
germes < 1 000/ml avant de déclarer l'état d'infection urinaire). 

Une fois éliminée de l'organisme, l'urine peut acquérir une forte odeur due à l'action 
bactérienne, principalement lors de la décomposition de l'urée, une composante majeure 
de l'urine, en ammoniac et en nitrite.

Le pH urinaire peut varier entre 4.6 et 8, même s'il est le plus souvent plutôt acide 
(inférieur à 7). 

Chez les personnes présentant une hyperuricosurie, l'acidification des urines peut 
provoquer la formation de calculs dans les reins, les urètres ou la vessie (l'acide urique 
étant moins soluble à pH bas).

 

Composants anormaux de l'urine :
• Hémoglobine (on parle d'hémoglobinurie)
• Hématies (on parle d'hématurie)
• Protéines (on parle de protéinurie)
• Glucose (on parle de glycosurie)
• Albumine (on parle d'albuminurie)
• Porphyrine (on parle de porphyrinurie)
• Corps cétoniques présents en cas d'effort physique important, ou lors d'un diabète
• un dérivé de la phénylalanine, en cas de phénylcétonurie
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Il n'existe une glycosurie habituellement que lorsque la glycémie est supérieure à 1,8 g/l 
(en dessous de ce seuil, les reins réabsorbent tout le glucose éliminé dans l'urine 
primaire).

Fonctions de l'urine

L'une des principales fonctions de l'appareil urinaire est d'éliminer une partie des déchets 
de l'organisme, l'autre partie étant éliminée par le foie dans la bile, puis par les selles. 

Le foie et les reins ont donc un rôle complémentaire, les deux systèmes pouvant être 
imbriqués. 

Ainsi, c'est le foie qui transforme l'ammoniaque en urée, qui sera éliminée par les reins. 
C'est également le foie qui permet la transformation de très nombreux composés toxiques 
ou étrangers à l'organisme en composés plus solubles dans l'eau et par la suite éliminés 
dans la bile ou par les urines.

L'autre fonction primordiale des reins est de maintenir à peu près constants le pH et les 
concentrations du sang en certains ions (comme le sodium, le potassium, le chlore et les 
bicarbonates), afin que les cellules de l'organisme fonctionnent de manière optimale.

• Épuration des déchets du métabolisme cellulaire (ammoniaque, acide urique…),

• Épuration des toxiques à élimination rénale,

• Maintien de la volémie plasmatique et donc de la pression artérielle,

• Maintien de l'équilibre électrolytique (concentration du sang en sodium, 
potassium, chlore et bicarbonates, notamment),

• Maintien du pH physiologique sanguin, par élimination rénale due, soit à un excès 
d'ions acides (cas le plus fréquent), soit à un excès d'ions basiques. 

• L'acidose (pH sanguin < 7,38) est prévenue par élimination d'ions 
ammonium NH4+,

• L'alcalose (pH sanguin > 7,42) est prévenue par l'élimination de 
bicarbonates HCO3-.
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• Blocage de la fuite de glucose et d'acides aminés (les "briques" des protéines) dans 
l'urine terminale. Les reins réussissent à empêcher cette fuite de glucose tant que la 
concentration sanguine de celui-ci est inférieure à 1,8 g/l.

Il faut noter que l'appareil respiratoire joue également un rôle sur le maintien d'un pH 
constant du sang, par son intervention sur l'élimination du dioxyde de carbone du sang.

Odeur

Initialement inodore, l’urine dégage une odeur d’ammoniaque, à la suite de l'action de 
bactéries en réaction avec l’oxygène. 

Cette odeur caractéristique se manifestant immédiatement lors de l'émission d'urines est 
l'un des signes d'infection urinaire. 

Et lorsque cette odeur apparaît à la suite de la conservation de ce liquide biologique 
(même après quelques heures), c’est le signe d'une multiplication microbienne importante 
dans les urines, ce qui rend ce liquide vecteur potentiel de maladies : l'idée selon laquelle 
l’urine aurait des propriétés antiseptiques doit donc être rejetée avec vigueur.

L'odeur de l'urine peut être forte après la consommation de certains aliments. 

Ainsi, manger des asperges est connu pour produire une forte odeur d'urine chez 
l'homme. 

Cela est dû à la présence dans l'urine de plusieurs composés organiques volatils soufrés, 
probablement dérivés de l'acide asparagusique contenu dans l'asperge. 

Cette mauvaise odeur d'urine après l'absorption d'asperges n'est pas une conséquence 
universelle contrairement à ce que l'on croyait jusqu'à récemment. 

Certaines personnes ne produisent pas les molécules odorantes et d'autres ne sont pas 
capables de les sentir.
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Couleur (chromatique de l'urine)

Chez l'individu lambda, l'urine possède une teinte jaune proche de la bière, et se clarifie 
en fonction de son hydratation (ex : une bonne hydratation entraîne une clarification de 
l'urine).

Diverses substances peuvent colorer l'urine. Elles sont contenues dans certains aliments 
et colorants alimentaires.

Classification chromatique de ces substances

Bleu
• Le bleu de méthylène. Il est présent dans certains aliments tel le Curaçao.

Rouge
• Betterave
• Rhubarbe

L'amaroli est le nom donné en Inde à la pratique qui consiste à boire une partie de son 
urine pour entretenir sa santé ou se soigner. En occident elle est appelée urinothérapie, 
ou auto-urine thérapie. Il n'y a pas de preuves scientifiques d'un effet thérapeutique de 
cette pratique, l'inverse étant même souvent mis en évidence.
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