
BOITE A OUTILS

L’ANALYSE D'URINE

Tous les chiffres précisés ici ne le sont qu'à titre indicatif ; beaucoup de
ces valeurs dites « normales » peuvent varier en fonction de l'âge, du
sexe, de la prise de certains médicaments ou de l'état général du patient.
Seul votre médecin est apte à interpréter les résultats de votre analyse
d'urine.

Les produits du métabolisme de notre organisme sont filtrés par les reins
et éliminés dans les urines lorsqu'ils sont en excès. Les reins assurent
donc l'équilibre interne de notre organisme en retenant ou 
éliminant l'eau, les sels minéraux (potassium, sodium par exemple), des
oligo-éléments, et bien d'autres substances. L'examen d'urine permet
donc de détecter un certain nombre d'anomalies du métabolisme ou du
fonctionnement rénal.

Lors du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, l'analyse d'urine (parmi
d'autres examens) permet d'exclure d'éventuelles autres 
maladies. 
Par la suite, les analyses d'urine régulières permettent de surveiller le bon
fonctionnement des reins ainsi que les éventuels effets secondaires des
traitements prescrits.

Calcium urinaire
Le dosage du calcium urinaire permet d'évaluer le métabolisme et 
l'élimination du calcium, notamment dans le cas de troubles touchant le
métabolisme phosphocalcique.
Certains médicaments comme les corticoïdes ou certains diurétiques
peuvent interférer dans le dosage.
Valeurs normales : 90 à 275 mg / 24 heures ou 3 à 10 mmol / 24 heures

Phosphore urinaire
Le dosage du phosphore urinaire permet d'évaluer le métabolisme et
l'élimination du phosphore, notamment dans le cas de troubles touchant
le métabolisme phosphocalcique.
Valeurs normales : 650 à 1400 mg / 24 heures ou 20 à 45 mmol / 24
heures

Potassium urinaire
Le dosage du potassium urinaire permet de surveiller l'équilibre 
acido-basique de l'organisme ainsi que son état d'hydratation.
Valeurs normales : 40 à 100 mEq / 24 heures

Urée urinaire
Le dosage de l'urée permet d'évaluer une éventuelle atteinte rénale et
d'estimer la consommation en protéines.
Ce résultat peut être comparé à celui de l'urée sanguine ; en effet le 
rapport urée urinaire / urée sanguine doit être inférieur à 10. Dans le cas
contraire, on peut suspecter une insuffisance rénale.
Valeurs normales : 
165 à 420 mmol / l ou 10 à 25 g / l
250 à 580 mmol par 24 heures ou 15 à 35 g par 24 heures

Albumine
Il s'agit d'une protéine en principe absente des urines. Sa présence signe
une atteint rénale qui peut être due à la maladie ou aux traitements.
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Unités de volume
mm3 = millimètre cube
ml = millilitre 1 ml = 1 mm3

m3 = micromètre cube

l = litre

Unité de masse
pg = picogramme ; 1 pg vaut 1 millionième de millionième de gramme
ng = nanogramme ; 1 ng vaut 1000 pg
mg = milligramme

g = gramme

UI = Unités Internationales. Il s'agit d'une mesure qui permet d'estimer l'activité
biologique de certaines substances comme les enzymes, les vitamines ou certaines 
hormones.

Autres unités : 
mol = micromole soit 1 millionième de mole

mmol = millimole soit 1 millième de mole. 
La mole est une unité de mesure de quantité de matière. La conversion en gramme est
possible si l'on connaît la masse molaire (ou masse d'une mole) de la matière en 
question.

mEq = milliEquivalents. Unité utilisée pour les ions, prenant en compte la charge (+ ou - )
de ce dernier et sa fonction acide ou basique.
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