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 I – INTRODUCTION 

 

Presque dix ans d’urologie et pas une journée dans le service sans entendre cette fameuse 

question : « De quelle couleur sont les urines du patient aujourd’hui ? » 

A cette interrogation la réponse parait simple, mais en réalité, elle est plutôt complexe et peut être 

différente pour chacun d’entre nous… 
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II - PRESENTATION DU SERVICE 

 

Apres l’obtention de mon diplôme d’état d’infirmière en décembre 2007, j’ai intégré le 

service d’urologie de la Polyclinique Grand Sud à Nîmes. 

« L’urologie est le domaine de la médecine qui s’applique aux reins, aux voies urinaires des hommes et 

des femmes, au système reproducteur masculin (appareil uro-génital masculin) et aux glandes 

surrénales. Il s’agit d’une spécialité médico-chirurgicale. » Définition selon Wikipedia. 

 

1. Les lieux 

 

La Polyclinique Grand Sud a été implantée au sud de l’agglomération nîmoise en 1995. 

Construite sur quatre niveaux, elle s’étend sur plus de 16000 m². Elle accueille 10000 patients 

hospitalisés par an, effectue 8000 actes en chirurgie ambulatoire et pratique environ 1800 

accouchements. Parmi ces patients, en 2016, 1521 ont été pris en charge en urologie.  

Le service de chirurgie, dans lequel je travaille, se  compose de 33 lits et se partage en cinq 

spécialités : Urologie, Gynécologie, Oto-rhino-laryngologie, Stomatologie et chirurgie Esthétique. Le 

service bénéficie également de six fauteuils destinés aux urgences de « SOS Mains », où les 

patients sont pris en charge, en urgence, sur le principe de l’ambulatoire, pour de la microchirurgie 

de la main. 

 

2. L’équipe soignante 

 

Elle est composée de :  

 Quatre urologues : Dr Lavilledieu, Dr Soustelle, Dr Matte, Dr Beraru, qui sont associés avec 

trois urologues d’une structure voisine (Clinique Kennedy) : Dr Volpe, Dr De Graeve, 

Dr Avances. 

 De nombreux autres chirurgiens d’autres spécialités, 

 Cinq infirmières diplômées d’état (IDE) de jour et trois de nuit, 

 Quatre aides soignantes (AS) de jour et trois de nuit, 

 Quatre agents de service hospitalier (ASH), 

 Une Secrétaire, 

 Deux cadres référentes des pôles chirurgies, 

 D’intervenants extérieurs tels que: des kinésithérapeutes, une diététicienne, une 

psychologue, une assistante sociale… 

Le service est divisé géographiquement en deux secteurs : le secteur I comprenant 16 lits et 

le secteur II comptant 17 lits. La journée, sur chacun de ces secteurs, une infirmière et une aide 

soignante travaillent en binôme, en douze heures, de 7h à 19h. Une troisième infirmière est 

présente, du lundi au jeudi, de 12h15 à 20h, pour renforcer les infirmières des secteurs. Son rôle 

premier étant, cependant, la prise en charge des retours de bloc, des urgences et des entrées… La 

nuit, l’équipe soignante n’est constituée que d’une infirmière et d’une aide soignante sur le service. 

Toutes deux travaillent également en binôme et en douze heures, de 19h à 7h. 
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3. Les pathologies urologiques 

 

Les pathologies urologiques les  plus souvent rencontrées en service sont : 

 les coliques néphrétiques (CN) 

 les infections urinaires 

 les pyélonéphrites 

 les prostatites 

 les rétentions aigües d’urine (RAU) 

 les retentions urinaires chroniques 

 les hématuries 

 les insuffisances rénales aigües ou chroniques 

 

 

4. Les chirurgies urologiques 

 

Les chirurgies urologiques fréquemment réalisées sont : 

 les urétéro- renoscopies souples (URS) 

 les urétéro-lithotritie endoscopique (ULTE) 

 la mise en place de sonde JJ 

 les nephrolithotomie per cutanée (NLPC) 

 les résections trans–urétrale de vessie (RTUV) 

 les cystectomies (Bricker) ou entérocystoplasties 

 les néphrectomies partielles ou totales 

 les plasties de la jonction pyélo-urétérale 

 les ponctions biopsies de prostate (PBP) 

 les résections trans-urétrales de prostate (RTUP) 

 les incisions cervico prostatiques (ICP) 

 les curages ganglionnaires pelviens par cœlioscopie 

 les cures d’hydrocèle 

 les orchidectomies 

 les orchidopexies 

 les cures de prolapsus par voie basse ou par cœlioscopie. 

 

 

5. Le cadre législatif 

 

 

 Rôles infirmier(e)s  en urologie 

 En tant qu’infirmièr(e), selon l’article R 4311-2 de notre décret de compétence, décret 

2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Sante Publique, nous 

avons pour missions :  

- « De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 

personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de 

favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion, dans leur cadre de vie familial ou 

social ; 
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- De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres 

professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de 

leurs prescriptions. » 

Selon l’article R4311-5 de notre décret de compétence, nous nous devons aussi : 

- De surveiller « l’élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales » ; 

paragraphe 9 

- De recueillir « des observations de toute nature susceptible de concourir à la connaissance 

de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa 

surveillance : température, pouls, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la 

diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, 

observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur » ; 

paragraphe 19 

- De surveiller « des cathéters, sondes et drains » ; paragraphe 35 

L’article R4311-7 de notre décret de compétence stipule que nous sommes également habilités à 

pratiquer les actes suivants, soit en en application d’un protocole, soit d’une prescription : 

- « Pose de sondes vésicales en vue de prélèvements d’urines, de lavages, d’instillation, 

d’irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de 

l’article R4311-10 » ; paragraphe 15 

- « Appareillage, irrigation et surveillance d’une plaie, d’une fistule ou d’une stomie » ; 

paragraphe 19 

- « Recueil aseptique des urines » ; paragraphe 39 

 

 Rôles aides-soignant(e)s en urologie 

 Le référentiel d’activités d’aide-soignant précise que celui-ci peut « dispenser, dans le cadre 

du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de 

prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la 

continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de la personne ». 

Il est ainsi autorisé à : 

- « Dispenser des soins liés à l’élimination :  

o poser le bassin et l’urinal 

o poser un étui pénien et changer la poche 

o nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l’élimination », activité 1      

Il se doit :  

- « D’observer, et de mesurer les paramètres vitaux : observer la quantité et qualité des 

aliments absorbés et la quantité des boissons absorbées, et de surveiller l’élimination 

urinaire, le transit, l’élimination intestinale, les crachats », activité 2. 

 

- « D’observer le bon fonctionnement de dispositifs de drainage et de perfusion, des 

aspirateurs, des seringues… » et « d’aider l’infirmier à la réalisation des soins », activité  3. 

- « De recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la 

continuité des soins », activité 6. 
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 III - GENERALITES  

 

1. Un peu de théorie 

 

 

 « La diurèse est le volume d’urine excrété par unité de temps. La diurèse est très 

variable. Elle dépend des apports hydriques, des pertes d’eau extrarénales et de la capacité 

des reins à diluer et à concentrer les urines. Dans les conditions habituelles, elle varie entre 

0.7et 2 L/24h. » Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine – version 2016-1. 

En plus de l’aspect quantitatif des urines, en service nous surveillons également l’aspect 

qualitatif (couleur, odeur, aspect) 

 

 « L’urine (étymologie latine, urina) est un liquide excrémentiel formé par le rein qui s’écoule 

dans l’uretère, pénètre par jets dans la vessie, où il s’accumule et d’où il est éliminé par 

l’urètre. Un adulte excrète, en moyenne, 1500 ml d’urine en vingt quatre heures (diurèse) 

mais les variations sont considérables, en fonction des boissons ingérées. L’excrétion d’urine 

remplit plusieurs fonctions essentielles : 

 

1) Elimination des déchets solubles du métabolisme azoté (urée, acide urique, 

créatinine, sels ammoniacaux, etc.) ; 

2) Maintien de la teneur normale en eau du sang et des tissus ; 

3) Maintien de la concentration ionique normale du sang, de la lymphe et des tissus, et, 

partant, de la pression osmotique des liquides de l’organisme ; 

4) Prévention de l’acidose (élimination des ions H+ et de l’ammoniac) et de l’alcalose 

(élimination des ions K+ et des bicarbonates) 

5) Elimination de substances étrangères toxiques (médicaments, etc.) 

 

Les caractéristiques de l’urine sont les suivantes : couleur jaune ambrée ou rougeâtre, odeur 

spéciale caractéristique, densité variant entre 1,006 et 1,025, saveur salée, point cryoscopique D de 

-1,3 à -2,2°C, pH 4,7 à 7,3. L’urine est composée, en poids, d’environ 95 % d’eau et 5 % de 

composants organiques et de composants minéraux (…). » Dictionnaire médical de l’Académie de 

Médecine – version 2016-1. 

La couleur normale de l’urine s’étend, en général, du jaune pâle au jaune intense, cette couleur est 

due à la présence d’un pigment appelé urochrome, résultant de la destruction de l’hémoglobine des 

érythrocytes. La couleur de l’urine varie selon plusieurs critères : 

o sa concentration en urochrome, plus celle-ci sera concentrée, plus elle sera jaune vif 

o sa concentration et le volume de la diurèse : une urine diluée est claire, alors qu’une 

concentrée est foncée. 

Certains médicaments peuvent modifier la couleur de l’urine : 

o le bleu de méthylène colore les urines en bleu 

o certains antibiotiques tels que la rifampicine, par exemple, colorent les urines en 

rouges- orangées. 

Certains aliments peuvent aussi modifier la couleur de l’urine comme la betterave, par exemple, qui 

peut lui donner une couleur rougeâtre. 
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Les urines émises sont normalement stériles, limpides et translucides.  

Cependant parfois : 

- Des hématies, en quantité anormale (>10/mm3 ou 10000/ml), peuvent être émises dans 

les urines lors d’une miction. « Selon l’importance de l’hématurie, il peut s’agir d’une 

hématurie microscopique, invisible à l’œil nu, de diagnostic biologique ou d’une hématurie 

macroscopique évidente cliniquement ». Généralement ces hématuries mettent en 

évidence des lésions sur l’appareil urinaire, la couleur des urines peut varier du rose pâle 

au brun. 

-  Les urines peuvent être troubles en présence de bactéries (pyurie), de mucus, de 

spermatozoïdes, de liquide prostatique, ou encore de lymphe (chylurie).  

- Certaines pathologies fébriles ou hépatiques peuvent donner des urines orangées 

indiquant la présence d’urobiline (dérivé des pigments biliaires) ; aussi lors de 

l’obstruction des voies biliaires, il est possible d’observer des urines jaunes- brun, 

induites par la présence de bilirubine (« pigment jaune, produit de dégradation de 

l’hémoglobine », définition selon Wikipedia). 

En service d’urologie, nous rencontrons peu ce dernier cas. La couleur des urines des patients varie 

du jaune très clair au rouge soutenue, en passant par l’orangé, le rosé clair, le rosé foncé, et le 

rouge. 

 

2. En pratique 

 

 Comme nous avons pu le constater précédemment, il est de notre rôle en tant que soignants, 

autant infirmier qu’aide soignant, d’être attentifs  à la quantité et à la qualité des urines de nos 

patients. En fonction de nos relevés, les médecins peuvent suivre leur état de santé et nous faire 

des prescriptions  adaptées pour chacun d’eux.  

Par exemple, nous aurons pour prescription : 

o De sonder un patient lorsqu’il n’arrive pas à uriner et que nos relevés réalisés par 

Bladderscann  mettent en évidence un globe vésical; 

o D’ôter la sonde vésicale de certains patients, si la couleur des urines est 

suffisamment claire et selon l’intervention pratiquée; 

o De mettre, remettre ou arrêter des lavages vésicaux en fonction de la couleur des 

urines ;  

o D’augmenter les apports hydriques d’un patient lorsque sa diurèse sera insuffisante ; 

o De pratiquer un examen cytobactériologique des urines lorsque celles-ci nous 

paraitrons troubles ou malodorantes. 

 

La surveillance des urines en service d’urologie est primordiale. 

 Dans le service où je travaille, les dossiers de soins des patients sont informatisés et nous 

notons le relevé des paramètres de chaque patient sur la fiche de surveillance des constantes 

physiologiques (cf. annexe 1). Cette fiche est modulable ce qui nous permet de l’adapter au mieux à 

chaque patient, ainsi nous pouvons lui ajouter la présence de sonde, de stomie… En général, nous 

marquons la diurèse dans la case appropriée et la description des urines au niveau des « cases 

éliminations » (soit voies naturelles, sonde vésicale, néphrostomies, sondes urétérales…). Nous 



- 7 - 
 

utilisons des adjectifs pour décrire les urines tels que  « claires », « rosées », « orangées », 

« rouges », « concentrées »… Chacun d’entre nous décrit la teinte qui lui semble la plus appropriée. 

 Or, depuis quelques temps, cette description nous fait défaut et remet en question 

certaines de nos prises en charge des patients. Nous retrouvons des discordances entre nos propres 

observations soignantes mais aussi entre nos notes dans les paramètres vitaux et les observations 

médicales. 

Ainsi, entre professionnels, nous n’avons pas tous la même façon de décrire les urines. Par exemple, 

une infirmière qui n’aura jamais rencontré d’hématuries vous décrira des urines rouges alors qu’une 

infirmière qui aura un peu plus d’expérience vous décrira ces mêmes urines rosées. Ces discordances 

amèneront vers des prises en charge  et des prescriptions médicales différentes (remise ou arrêt 

des irrigations, ablation de la sonde vésicale ou sonde vésicale laissée plus longtemps, sortie ou 

prolongation de l’hospitalisation…) 

De même, pour reprendre un exemple précédent, nous avons pour prescription d’ôter les sondes 

vésicales de certains patients tôt le matin, lorsque leurs urines sont claires. Or, quelques uns d’entre 

eux ne sont pas « desondés » car leurs urines ont été jugées « trop rouges » par l’IDE. Il arrive, en 

effet, que dans certains cas, le chirurgien suit l’avis de l’IDE, et préfère laisser la sonde vésicale 

encore un peu ; mais il arrive aussi qu’il soit mécontent et trouve les urines suffisamment claires 

pour l’enlever. Dans ces cas là, il nous demande de retirer la sonde après la visite du matin. La sonde 

urinaire du patient est donc ôtée plus tard que ce qu’elle n’aurait du être. Nous rencontrons ici un 

retard de prise en charge, où l’inconfort du patient par la présence de la sonde vésicale est prolongé 

et où les risques notamment infectieux liés à la présence de celle-ci sont majorés. Le temps 

d’hospitalisation du patient peut se retrouver parfois allongé de 24 ou 48h (augmentation de la 

durée moyenne de séjour), ce qui cause un désagrément et une déception pour le patient, une 

augmentation du cout de son séjour et aussi une désorganisation dans nos soins. 

Il arrive aussi que les patients nous contactent, soit en service, soit joignent directement le 

chirurgien parce qu’ils sont inquiets sur la couleur de leurs urines. Ils nous décrivent régulièrement 

celles ci comme étant « très rouges ». Ainsi, en fonction de leurs dires, nous leur indiquons des 

conduites à tenir. Si par exemple, nous pensons que leurs urines semblent être rosées, nous leur 

conseillons de bien boire, alors que si nous pensons que celles-ci sont réellement rouges, nous leur 

suggérons de se présenter aux urgences. Cependant, ces avis restent très subjectifs puisqu’ils 

dépendent d’une couleur supposée… et peuvent parfois induire à de mauvaises prises en charge. 

Dans ces situations, le défaut de prise en charge est lié à la description de la couleur des 

urines. Pourquoi notre perception des couleurs est elle différente entre individus ? Comment 

remédier aux problèmes qu’elle engendre en service et pour les patients à domicile ?  
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IV - LA VISION DES COULEURS 

 

D’après l’article internet issu de « La vision de l’œil au cerveau  » publié par la fondation 

ophtalmologique Adolf de Rothschild- CNRS. 

« La perception visuelle du monde qui nous entoure n’est pas uniquement la conséquence du 

fonctionnement de nos yeux, elle est aussi rendue possible grâce à l’activité d’une importante partie 

de notre cerveau »  

1. Au niveau de l’œil  

 

 

 Schema issu de « Anatomie et fonctionnement de l’œil, Dr leininger.fr »  

« L’œil capte les rayons lumineux qui viennent de l’environnement et les transforme en activité 

nerveuse qui va se propager jusqu’au cerveau. Il est formé de plusieurs parties fonctionnelles 

distinctes. Les rayons lumineux sont focalisés par la cornée et le cristallin, puis projetés sur une 

surface réceptrice la rétine. Celle-ci tapisse le fond des globes oculaires et va transformer l’énergie 

lumineuse en activité nerveuse. Pour cela, la rétine est constituée de deux types de 

photorécepteurs : les cônes (environ 5 millions)  et les bâtonnets (environ 125 millions). Ils sont plus 

fortement concentrées dans une zone appelée fovéa, qui permet une vision très fine à l’endroit où 

est dirigé le regard. Les cônes ont de petits champs récepteurs, c'est-à-dire, qu’ils ne répondent 

qu’à une toute petite partie du champ visuel, et permettent ainsi une vision très détaillée. A 

l’inverse, les bâtonnets ont un champ récepteur large, ce qui donne une vision plus floue mais très 

sensible aux variations de luminance et aux mouvements. Les cônes permettent également la vision 

des couleurs et sont impliqués dans la vision de jour. Les bâtonnets, eux, de fait de leur sensibilité 

sont saturés par la lumière le jour et sont plus efficaces la nuit ».  

La lumière est une onde électromagnétique, se propageant dans l’espace et le temps, caractérisée 

par sa longueur d’ondes.  Le système visuel ne peut détecter dans le spectre de la lumière, que des 

longueurs d’ondes comprises entre 400 et 700 nanomètres. En dessous de ces limites, on parle de 

l’ultra violet, au dessus de l’infrarouge. 
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Notre système visuel perçoit cet intervalle de fréquences d’ondes lumineuses, comme un arc en ciel 

de couleurs variant progressivement. Une couleur est donc définie par sa longueur d’onde. 

 

 

  Schema issu « des sources de la lumière colorée », kartable.fr 

 

Notre vision est dite trichromatique ; nous disposons de trois types de cônes qui diffèrent par la 

radiation qu’ils détectent : de courte (Small ou S), moyenne (Medium ou M) ou de grande (Large ou 

L) longueurs d’ondes. 

Chaque type de cônes est ainsi sensible à une couleur de base. Les cônes  appelés « S » sont plutôt 

sensibles aux bleus, les cônes « M » plutôt sensibles aux verts et les cônes « L » plutôt sensibles  

aux rouges.   

 

 

 Schema issu « De la vision des couleurs » d’e-cours.univ-paris1.fr 

 

Ainsi, une lumière arrive sur la rétine et « excite » les cônes. Chaque sorte de cônes (S, M ou L) 

réagit en fonction de la composition de la lumière reçue. L’ensemble de ces signaux électriques est 

ensuite transmis au cerveau par le nerf optique pour y faire correspondre une couleur. 
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2. Au niveau des voies visuelles cérébrales 

 

 « Les aires cérébrales visuelles représentent près d’un tiers de notre cerveau et sont 

chacune spécialisée dans un type de traitement particulier, du plus perceptif au plus cognitif, 

précisant de mieux en mieux la scène visuelle observée, jusqu’à aboutir à une représentation visuelle 

complète qui a du sens pour l’observateur. 

A la sortie de la rétine, il n’existe plus de scène visuelle à proprement parler. Comme nous venons de 

le voir précédemment, les informations visuelles sont transmises sous forme d’influx électrique de 

l’œil au cerveau, et c’est au niveau cérébral que la scène va être reconstruite en fonction des 

différentes informations portant sur la couleur, la forme, le mouvement, la localisation spatiale 

etc.… que les aires cérébrales vont analyser. 

Ce que nous voyons est donc une construction de notre cerveau et non une stricte photographie du 

monde extérieur que nos yeux auraient prises. 

De l’œil au cerveau, il va y avoir une réorganisation des fibres nerveuses au niveau chiasma optique 

qui fait que chaque hémisphère cérébral va traiter les informations issues d’une seule  moitié du 

champ visuel ou hémichamp. Cette représentation est croisée c'est-à-dire que l’hémisphère droit 

traitera les informations de l’hemichamp gauche et inversement. » 

 

 

Schéma issu de « Traitement des images au niveau du cerveau » d’après  sites.estvideo.net 

 

« Au-delà des régions occipitales, les aires visuelles vont réaliser des traitements de plus en plus 

complexes, et vont être organisées en deux voies principales : une voie dorsale qui rejoint le cortex 

pariétal et une voie centrale qui est reliée au cortex temporal. La voie dorsale sera spécialisée dans 

le traitement de l’espace, utile soit pour agir sur un objet ou pour comprendre l’organisation spatiale 

de la scène. La voie ventrale relaie quant à elle l’information, des détails et des couleurs et sera plus 

impliquée dans la reconnaissance des formes ». 
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Schéma issu « des voies retino corticales », vetopsy.fr 

 

« De plus, le cerveau visuel communique continuellement avec le reste des aires cérébrales comme 

celle du langage, de la mémoire ou des émotions qui amène du sens à ce que nous voyons, et qui 

peuvent également influencer notre perception visuelle ».  

Pour répondre à notre problématique de service, on pourrait penser, en premier lieu, que les 

discordances de perception des couleurs pourraient venir des cônes dans la rétine de chacun d’entre 

nous… Or en 2005, en observant les rétines de plusieurs individus, grâce à un système de laser, des 

chercheurs sont parvenus à mettre en évidence que même si le nombre de cônes et leur distribution 

dans la rétine variait significativement leur perception des couleurs restait équivalente. Même si 

nous ne percevons pas forcement le même spectre de lumière, les dégradés de couleurs peuvent 

fluctuer mais les couleurs restent identiques. 

Il semblerait donc que notre différence de perception des couleurs soit issue d’autres facteurs… 

Ainsi, pour Alain Sarlat, enseignant en colorimétrie à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, 

« les couleurs sont fabriquées par le cerveau. Mais l’âge, le sexe, l’éducation ou encore certaines 

pathologies ou l’hygiène de vie peuvent faire varier l’appréciation des couleurs ».  

Georges Roque, historien d’art et chercheur au CNRS rejoint sur certains points, l’avis de ce 

dernier. En effet, pour lui aussi, notre perception visuelle et notamment notre perception des 

couleurs peut se changer en fonction de l’âge, du sexe et de la culture. 

De même, dans l’extrait de « Sciences et vie » du 09 avril 2014, pour Nicole Tersis, linguiste au 

CNRS, « la perception et la dénomination des couleurs ne sont pas universelles, elles diffèrent avec 

les cultures et les langues…et peuvent évoluer dans le temps. Différents paramètres interviennent 

dans leur dénomination selon le vécu de chaque groupe social et la symbolique qui s’y rattache. » Elle 

met en évidence que « seuls les nuanciers de couleurs normalisés permettent de mettre tout le 

monde d’accord pour désigner une couleur… même si chacun la voit à sa façon. »  

Un nuancier sur la couleur des urines pourrait peut être nous aider à résoudre notre 

problématique rencontrée en service… 
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V - « L’ETAT DES LIEUX » 

 

1. L’hypothèse 

 

Il y a quelques temps, nous avions déjà abordait cette problématique entre chirurgiens, 

infirmièr(e)s et aides-soignant(e)s. L’idée d’un nuancier afin d’uniformiser nos pratiques sur la 

couleur des urines avait été suggérée, mais elle avait été abandonnée par manque de temps, de 

disponibilité. 

Lorsque je me suis inscrite à ce DIU d’infirmière experte en urologie, je souhaitais développer mes 

compétences et faire partager mon savoir pour ainsi améliorer la prise en charge des patients. Je 

pense que la création de ce nuancier pourrait être une avancée pour le service et l’aboutissement de 

ces deux années passées… 

 

2. La création et la distribution de questionnaire 

 

Avant de me lancer dans sa création et pour optimiser celui-ci, il m’a semblé important 

d’interroger des infirmièr(e)s pour analyser leur pratique, et pour mettre en avant leur support 

utilisé pour décrire la couleur des urines (avantages et inconvénients).  Ainsi, j’ai décidé de 

développer un questionnaire constitué de questions ouvertes afin de recueillir des avis de façon 

détaillée, des commentaires personnels… 

Dans un premier temps, j’ai souhaité les questionner sur leur ancienneté, pour voir, par la suite, si 

celle-ci joue un rôle ou non dans l’analyse des couleurs de l’urine. 

J’ai voulu, ensuite, connaître leur lieu de travail ainsi que leurs habitudes pour noter les urines dans 

les dossiers infirmiers afin de comparer les pratiques selon les services. 

Ensuite, je leur ai demandé comment ils décrivaient la couleur des urines, s’ils  avaient un support 

pour les aider et si oui quels sont ses avantages et ses inconvénients. 

Enfin, dans un dernier temps, il m’a paru judicieux,  de vérifier s’il leur arrivait d’avoir des 

prescriptions en fonction de la couleur des urines et si, parfois, ils doutaient sur la réalisation de 

celles-ci. 

J’ai donc distribué mon questionnaire (cf. annexe 2) mi janvier, dans mon service d’urologie, en 

service de soins continus et en salle de réveil de mon établissement, dans un service de neurologie 

d’une clinique de Montpellier, dans un autre service d’urologie d’une clinique sur Nîmes, ainsi qu’à 

tous mes collègues de ma promotion de ce DIU infirmière experte en urologie. 
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3. L’analyse des questionnaires 

 

 Début mars, 32 questionnaires sur la cinquantaine que j’avais distribué m’ont été restitués. 

Pour pouvoir les analyser correctement, j’ai retranscrit les réponses dans un tableau Excel (cf. 

annexe 3). 

Ainsi, sur les 32 IDE l’ayant rempli : 

o 44% travaillent en service d’urologie 

o 16% sont en service de neurologie 

o 19% sont en salle de réveil 

o 6% travaillent en soins continus 

o 6% sont dans un service de rééducation fonctionnelle 

o 9% sont des infirmièr(e)s roulantes se déplaçant dans de nombreux services. 

66% d’entre eux notent les urines des patients dans des diagrammes de soins ou sur des pancartes, 

19%  sur des feuilles d’anesthésie, 9% dans les transmissions ciblées et 6% d’entre eux 

transmettent certaines  observations concernant les urines dans le dossier médical.  

97% des IDE utilisent des adjectifs pour décrire la couleur des urines tels que : eau de roche, 

translucide, claire, rosé clair, rosé foncé, orangé, rouge, rouge foncé, hématurique, concentré, 

trouble, vieux sang, rouille… 3 % n’ont pas répondu à cette question. 

94% disent n’avoir aucun support, 3% utilisent la bandelette urinaire (pour le Ph et la concentration) 

et 3% expliquent avoir un support seulement pour décrire les urines lorsqu’il y a des irrigations mais 

le jugent « trop restreint sur la coloration rosée qui peut être claire ou foncée ». 

Ainsi 81% des  IDE dont 100% des IDE travaillant en urologie souhaiteraient avoir un support pour :  

o « avoir la même palette de couleurs »    

o « uniformiser nos pratiques » 

o « harmoniser nos appréciations »     

o « avoir une description universelle » 

o « avoir une base commune » 

o « avoir la même perception de la couleur »   

o « pour être moins subjectif et plus objectif sur l’évolution de la couleur »… 

56% des IDE dont 100% des IDE d’urologie disent avoir des prescriptions en fonction de la couleur 

des urines. Tous mettent en évidence le fait d’hésiter, certaines fois, à réaliser ces prescriptions 

(par exemple, certains IDE reconnaissent avoir des doutes sur le retrait d’une sonde vésicale 

lorsqu’ils trouvent les urines rouges, ils ont un doute parfois aussi quand les urines sont rosées à 

tendance rouges, ou encore quand elles sont rouges en poche et claires en tubulure). 

L’ancienneté ne semble pas jouer un rôle dans cette prise de décision puisque parmi les IDE ayant  

des doutes sur la réalisation de certaines prescriptions, 55% ont plus de 10 ans d’expérience dans le 

métier. 
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4. Le constat 

 

Le problème que nous rencontrons dans le service d’urologie où je travaille n’est donc pas un cas 

isolé. En effet, il s’avère, que dans de nombreux  services, le choix de la réalisation ou non de 

certaines prescriptions reste subjectif en fonction de chaque IDE et de la couleur des urines qu’il 

semble percevoir… 

Alors, je pense qu’un nuancier, plus professionnellement parlant qu’une échelle de colorimétrie 

de la macro hématurie, pourrait permettre d’utiliser un même vocabulaire pour décrire les mêmes 

couleurs. 

Cependant, je crains qu’à elle seule, elle ne suffise pas, et je pense, qu’il serait intéressant d’y 

introduire des consignes, pour aider le personnel soignant dans la prise en charge des patients, et 

leur garantir un meilleur suivi au domicile. 

C’est donc l’idée que j’ai soumis au personnel médical et paramédical de mon service et celle-ci a 

été bien accueillie et très vite validée. Elle était attendue depuis quelques temps, pour uniformiser 

nos pratiques, en utilisant un même « code couleur », ainsi que pour servir de support de référence  

à la réalisation de certaines prescriptions (ablation de sonde vésicale ou non, maintien ou remise en 

irrigations…)  

Après l’aval des soignants, je me suis donc investie dans la création de cette échelle 

colorimétrique. 
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VI - LA CREATION DE L’ECHELLE COLORIMETRIQUE 

 

1. Le choix des couleurs 

 

Afin de créer un nuancier de couleurs le plus ressemblant à la couleur des urines 

rencontrées, j’ai pris en photo toutes les urines de patients de janvier à mars. Parmi les quarante 

photos prises, j’en ai choisi et retravaillé une douzaine. Voici, la palette de couleurs obtenue : 

 

 J’ai montre cette palette de couleurs aux chirurgiens, aux infirmières et aux aides 

soignantes du service afin de déterminer les teintes pour l’échelle de colorimétrie de la macro 

hématurie. Nous avons pensé qu’il serait judicieux de n’en choisir que quatre ou cinq, pour que ce 

support soit assez simple d’utilisation et compréhensible pour tous. Nous avons donc décidé de ne 

conserver que cinq photos, que nous avons légèrement amélioré, afin qu’elles représentent les 

couleurs de l’urine, de la plus claire à la plus foncée. Voici le nuancier déterminé : 

 

 

 Nous avons ensuite voulu numéroté ces cinq couleurs du grade 0 à 4 afin que nous ayons tous 

la même dénomination des couleurs.  

Ainsi :   0 = jaune, 1 = rosé clair, 2 = rosé foncé, 3= rouge et 4= rouge foncée. 
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2. Les conseils associés aux nuances 

 

Pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients en service, ainsi que pour aider 

les infirmières dans la réalisation des prescriptions, il nous a paru important d’annoter des consignes 

sur chacune des couleurs de ce nuancier et de les adapter à des situations bien spécifiques aux 

services.                                                                                                                                                                     

Ainsi, pour pouvoir regrouper les couleurs et les recommandations sur un même support, j’ai proposé 

de créer une réglette semblable à celle de l’Echelle Visuelle Analogique, une réglette  en plastique, 

souple, maniable  et peu encombrante de façon à ce que les soignants puissent les avoir tout le 

temps avec eux. Cette idée a été validée par l’ensemble de mes collègues de travail et par les 

urologues.                                                                                                                                                                                           

Nous avons donc pensé qu’il serait bien de pouvoir utiliser cette réglette dans les trois situations les 

plus courantes en urologie, c'est-à-dire : un patient sans sonde, un patient sondé et un patient sondé 

avec des irrigations. 

Quant aux consignes, il nous a semblé évident qu’il fallait rester sur des termes simples, afin 

de confirmer ou d’infirmer des prescriptions (tels que « accord pour ablation de la sv si prescrite », 

accord pour « arrêt des irrigations si prescrit », « remise ou accélération des irrigations +/- 

décaillotage »). Nous avons estimé qu’il serait également judicieux d’associer à ces recommandations  

des conseils à donner aux patients sur l’apport hydrique et la mobilité (tels que «  Boire 2L ou 3L 

d’eau par jour », « Repos »). 

De plus, il nous a semblé aussi intéressant de concevoir une réglette destinée aux patients comme 

celle des soignants, en utilisant le même nuancier gradué et en y inscrivant des conseils adaptés pour 

le retour à domicile, pour optimiser leur prise en charge à distance et pour les rassurer. 

 

3. La création d’une réglette  

 

Ensuite, nous avons travaillé sur la mise en forme de nos réglettes. Nous les avons donc 

pensé pratiques et simples d’utilisation. 

Pour la réglette du personnel paramédical, nous avons choisi d’utiliser le recto et le verso de la 

réglette. Au centre de celle-ci nous avons opté pour mettre notre échelle colorimétrique graduée de 

0 à 4, en laissant les couleurs numérotées par transparence, de façon à ce que les soignants puissent 

réellement comparer les urines du patient à notre nuancier (soit les urines dans les pots à diurèse, 

soit dans la tubulure de la sonde vésicale si le patient est sondé). Nous avons ensuite divisé la 

réglette en deux, sur sa longueur, sur ses deux faces, pour y introduire des conseils en fonction de 

nos trois situations choisies.  

D’un côté, sur le haut de notre réglette, nous avons donc mis son titre ainsi qu’un petit rappel pour 

les soignants, en expliquant que pour les patients sondés, la couleur de l’urine s’observe dans la 

tubulure de la sonde vesicale et non dans la poche où elle est souvent plus concentrée. Sur le bas de 

celle-ci, nous avons inscrit les recommandations pour un patient sans sonde vésicale. 

De l’autre côté de la réglette, nous avons noté sur sa partie haute les indications pour un patient 

porteur d’une sonde vésicale, et sur sa partie basse, les conseils pour un patient porteur d’une sonde 

vésicale avec  des irrigations.  
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Enfin, pour que cette réglette soit bien lisible, nous avons délimité chaque situation en une couleur 

différente. 

Quant à la réglette pour les patients, nous l’avons imaginé, avant tout, accessible pour tous. Nous 

l’avons élaboré sur le même principe que la précédente, cependant nous n’avons utilisé qu’une seule 

de ses faces. Nous l’avons donc divisé en deux sur la longueur ; sur sa partie haute, nous avons 

seulement inscrit son titre et sur sa partie basse, nous avons indiqué  les conseils associés aux 

teintes des urines. Ainsi, même à son domicile le patient bénéficie d’une prise en charge adaptée. S’il 

devait nous contacter, nous pourrions lui garantir une meilleure prise en charge en utilisant la même 

échelle colorimétrique de la macro hématurie. 

Voici donc une ébauche de notre réglette pour le personnel soignant : 

   

 

Ainsi que pour les patients :  
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 Début avril, j’ai contacté un atelier d’impression local «  JPB Atelier – Communication », situé 

à  Laroque dans  l’Hérault, pour la réalisation des réglettes. Après avoir discuté avec ces 

professionnels  du projet, je leur ai envoyé un croquis, de celles-ci, par mail. Ils les ont ensuite 

retravaillées et  nous les ont éditées sur un support transparent et rigide afin de vérifier que 

l’impression des couleurs correspondait à nos attentes. J’ai donc été réceptionnée ces échantillons 

fin avril et je les ai montrés en service. Après de nombreux avis favorables, nous avons décidé de 

lancer la création de nos échelles. Je me suis donc rendue dans la société d’impression pour faire le 

point sur les derniers détails… Nous avons demandé aux imprimeurs que les  réglettes mesurent 

environ 18 cm de long et qu’elles soient réalisées sur un plastique flexible, transparent et plastifié 

(pour qu’elles soient protégées et puissent être nettoyées régulièrement…). Après avoir pris note de 

toutes nos exigences, les gérants de la société ont ensuite joint leurs fournisseurs habituels pour 

commander notre support. La livraison de ces derniers a été retardée, et ils n’ont pu être livrés 

comme ils l’espéraient début mai. Ils devraient les réceptionner  très prochainement, c'est-à-dire 

autour du 15 mai. Ensuite, ils sont censés réaliser un exemplaire de chaque réglette et me les 

transmettre. Si les prototypes nous conviennent, nous validerons une première commande. Je vous 

présenterai donc, en principe,  nos réglettes en juin, lors de l’oral. 

 

4. Le financement de notre réglette 

 

L’entreprise locale ne nous a pas encore proposé de devis détaillé et nous devrions discuter 

des prix lors de notre prochaine rencontre. Je pense que pour notre première commande, nous nous 

ferons fabriquer une vingtaine de réglettes de chaque  sorte et que celles-ci devraient être 

financées par l’établissement dans lequel je travaille. Il est évident, que l’idéal serait que nous 

obtenions des participations de laboratoires ou de prestataires de service pour les commandes 

suivantes. Je compte d’ailleurs les contacter lorsque que j’aurai les réglettes. 

 

5. La mise en pratique 

 

Bien qu’elle ne nécessite aucune formation particulière, l’utilisation des réglettes en service 

comme leur distribution aux patients doit s’inscrire dans les habitudes de chacun. Il faut donc que 

chaque personnel se les  approprie, tant celles destinées  au service, pour pouvoir s’y référer, que 

celles destinées aux patients pour leur donner les explications nécessaires pour le retour à domicile. 

La mise en pratique de nos échelles colorimétriques de la macro hématurie ne sera donc peut être 

pas optimale les premiers temps…  

De même, étant donné que nos prescriptions sont informatisées, il faudrait que certaines d’entres 

elles soient modifiées. Par exemple, il faudrait transformer « ablation de la sonde vésicale ou arrêt 

des irrigations si urines claires » en  « ablation de la sonde vésicale ou arrêt des irrigations si urines 

inférieure au grade 3».  Je pense qu’il serait aussi pertinent de créer un item tel que « échelle 

colorimétrique de la macro hématurie » ne prenant en considération que le grade  de 0 à 4 des 

couleurs des urines. Ainsi nos descriptions dans les fiches des paramètres vitaux seraient 

uniformes. J’ai donc rencontré la personne chargée de gérer notre logiciel « Expert » qui doit se 

renseigner auprès de la direction sur les possibilités que nous aurions. Je suis donc dans l’attente de 

réponses de sa part. 
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VII – CONCLUSION 

 

Ces deux années passées à préparer le Diplôme Inter-Universitaire d’Infirmière Experte en 

Urologie ont été très enrichissantes. J’ai rencontré des professionnels de santé qui ont su me faire 

susciter encore plus d’intérêt que ce que je n’avais déjà pour l’urologie. Ils m’ont aidé, bien plus que 

ce que je n’aurai pensé, à approfondir mes connaissances et mes compétences.  

De plus, les rencontres au sein de ma promotion m’ont permis d’échanger sur les pratiques 

quotidiennes et m’ont fait découvrir de belles personnes avec qui, j’espère rester en contact… 

En devenant experte au sein de cette spécialité, j’espère pouvoir exploiter mes acquis en 

service et auprès des patients. 

Je pense et j’espère que les réglettes pourront améliorer leur prise en charge tant en 

service qu’à domicile. Je souhaite aussi qu’elles puissent aider les soignants en difficultés et qu’à 

l’inverse elles entraineront des remises en questions sur ceux qui ne doutent jamais… car comme le 

disait Aristote  dans Ethique à Eudème: « le doute est le commencement de la sagesse»… 
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ANNEXE 1 : Fiche de surveillance des constantes physiologiques 
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ANNEXE 2 : Le questionnaire 

 

Dans le cadre de mon mémoire du DIU Infirmière Experte en Urologie, je réalise une 

enquête sur la description de la couleur des urines des patients. 

Je vous remercie, par avance, de bien vouloir répondre à mon questionnaire.  

 

Depuis combien de temps êtes-vous diplomé (e) ? 

 

Où travaillez-vous ? Dans quel service ? 

 

Dans le dossier du patient, à quel endroit notez vous ses urines, et plus particulièrement la couleur 

de celles-ci ? (par exemple diagramme de soins, fiche spécifique…) 

 

Comment décrivez-vous la couleur des urines de vos patients ?  

 

Avez-vous un support pour vous aider ? Si oui, lequel ? 

 

Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? 

 

Dans le cas où vous n’auriez pas de support, souhaiteriez vous en avoir un et pour quelles raisons ? 

 

Vous arrive t il d’avoir des prescriptions en fonction de la couleur des urines (par exemple, desonder 

si urines claires,…) ? 

 

Si oui, vous êtes- vous certaines fois demandé si vous deviez réaliser la prescription (urines trop 

rouges pour desonder par exemple…) ? 

 

Saléry Emilie, infirmière en service d’urologie à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes. 
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ANNEXE 3 : Tableaux récapitulatifs des réponses aux questionnaires  
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 En urologie, la surveillance des urines, ainsi que de leurs couleurs sont 

essentielles. 

En fonction de celles-ci, les chirurgiens adaptent leurs prescriptions.  

Or, quelques fois, les teintes fluctuent, et les soignants doutent sur la réalisation 

des actions prescrites. 

A travers ce travail de fin d’études, j’ai souhaité développer un support, afin de les 

aider dans leurs prises de décisions, et ainsi améliorer la prise en charge des 

patients. 


