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LES ANURIES OBSTRUCTIVES 

S. DOUBI, I. SARF* 
* Service d’Urologie. Hôpital Ibn Tofail: CHU Mohammed VI Marrakech 

 ملخص
بين يناير  حالة زرام انسدادي، تم استشفاؤهم بقسم المسالك البولية بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش، و ذلك ما 50ه الدراسة اإلستعادية ذخصت ه

 19 امرأة  و 31لقد تعلق األمر ب . الهدف من هذه الدراسة هو تحديد المظاهر السريرية، السببية، العالجية والتطورية للزرام  اإلنسدادي.  2007 و أآتوبر 2003
  و البيلة %62 األلم القطني  باإلضافة إلىمثل في الزرامالمظهر السريري   المعبر ت . أيام3، و متوسط اجل  اإلسثشارة الطبية هو )83 -23( سنة 51رجل، معدل سنهم 

 آان الحاجز  %2 عند ،%36، ناتج عن التحصي عند %60الحاجز آان ورميا عند  .التشخيص بالفحص بالصدى و التعاقب الحاد لوظيفة الكلىوقد تأآد   %24 الدموية
، (%46) شخصا 23العالج تضمن الديال الدموي عند  .ي عقب عملية استئصال الرحم إليقاف النزيف آان ناتجا عن ربط المسيار الحالب%2 ورميا و متحصيا معا و عند 

 حالة، عند خمس حاالت تم رفع المسيار من جهة و فغر 24 حالة، فغر الكلية الجلدي عند17 شخصا، عن طريق رفع المسيار الحالبي عند 48 برفع الحاجز عند  متبوع
العالج  .  فغر المسيار الحالبي الجلدي عند حالتين والجراحة اإلستعجالية لرفع الحاجز و استئصال الحصى في نفس الوقت تمت عند حالة واحدةالكلية من الجهة األخرى، 
حالتا قصور آلوي  ،  (%20) حاالت قصور آلوي ثمالي10، (%74) حالة شفاء 37 ، (%2)عتد تطور اإلصابة،  سجلنا حالة وفاة واحدة  . السببي تم اعتماده ثانويا

نسدادي حالة استعجالية طبية و تشريحية،  تتطلب تشخيصا مبكرا و تكلفا سريعا و مناسبا  لتفادي االختالالت االستقالبية الخطيرة التي يبقى الزرام اإل .(%4)نهائي مزمن 
 .قد ثصل إلى الوفاة

                                                                                               . تطور - عالج سببي -  رفع الحاجز - يحصى بول - ورم حوضي  -  آلوي فشل - زرام انسدادي حاد   آلمات مهمة
                                              

Résumé Cette étude rétrospective a concerné 50 cas d’anurie obstructive hospitalisés au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech de 5 ans de janvier 2003 à octobre 2007. Le but de ce travail est de préciser les aspects 
cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutifs de l’anurie obstructive. Nos patients se répartissent en 31 femmes et 
de 19 hommes, l’âge moyen de découverte est de 51ans (23-83), le délai de consultation est en moyenne de 3 jours. La 
symptomatologie  clinique est  faite d’une anurie associée à des douleurs lombaires (62 %) et une hématurie (24 %). Le 
diagnostic a été confirmé par l’échographie et l’altération de la fonction rénale. L’obstacle a été d’origine néoplasique 
dans 60 %, lithiasique dans 36 %, l’étiologie néoplasique et lithiasique cœxistaient dans 2 % des cas et dans 2 % des 
cas l’anurie était secondaire à une ligature urétérale après hystérectomie d’hémostase. Le traitement d’urgence était 
l’épuration extrarénale réalisée dans 23 patients soit 46 %, suivie d’une levée d’obstacle effectuée dans 48 cas soit 96 % 
par une monté de sonde dans 17 cas, une  néphrostomie percutanée dans 24 cas, dans 5 cas nous avons réaliser une 
montée de sonde d’un coté et une néphrostomie percutanée de l’autre coté, une urétérostomie était réaliser chez 2 
patients et une chirurgie en urgence  pour drainage et extraction de lithiase dans un cas. Le traitement étiologique est 
institué secondairement. Au cours de l’évolution on a déploré un seul décès (2 %), 37 guérisons (74 %), 10 cas 
d’insuffisance rénale résiduelle (20 %) et 2 cas une insuffisance rénale chronique terminale (4 %).  L’anurie reste une 
urgence médicochirurgicale qui impose un diagnostic précoce et une prise en charge rapide et adéquate afin de lutter 
contre les désordres métaboliques pouvant compromettre le pronostic vital.  
Mots clés  Anurie obstructive, insuffisance rénale aigue, tumeur pelvienne, lithiase urinaire, levée d’obstacle, traitement 
étiologique, évolution. 
 
Abstract This retrospective study concerned 50 cases of obstructive anuria hospitalized at department of Urology in 
UHC MOHAMMED VI in Marrakech from January 2003 to october 2007. The purpose of our study is to analyze the 
clinical, etiologic, and therapeutical aspect of the obstructive anuria.Our patients were divided to 31female and 19 male. 
The average age at diagnosis was 51 (23-83). The clinical symptoms were anuria associated to lumbar pain (62%) and 
hématuria (24%). The diagnosis was confirmed by ultrasonography, and alteration of renal function. The origin of 
obstacle was neoplasic in 60 %, lithiasic in 36 %, both etiology neoplasic and lithiasic coexisted in 2 % and secondary of 
ureterale binding after hemostasis hysterectomy in 2%. The emergency treatment was the hemodialysis, realized in 23 
cases (46%) followed by raising of obstacle realized in 48 cases (96 %) by a rise of ureteral probe in 17 cases, by 
nephrostomy in 25 cases, in 5 cases both rise of ureteral probe and nephrostomy were used, the ureterostomy was 
realized in 2 cases and the emergency surgery in one case. The treatment etiologic was instituted secondarily. During 
the evolution; we report one death (2 %); 37 recoveries (74 %); 10 cases of residual renal failure (20 %) and 2 cases of 
terminal chronic renal failure (4 %). The anuria remains urgency medical and surgical which imposes an early diagnosis, 
a fast and adequate treatment to fight against the metabolic disorders being able to compromise the vital prognosis. 
Key words Obstructive anuria, acute renal failure, pelvic tumor,urinary lithiasis, raising of obstacle, treatment etiologic, 
evolution. 
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Introduction  
L’anurie obstructive se définie comme un arrêt 
total de la diurèse ou une quantité inférieure à 
400 ml /24h, dû à un obstacle situé au niveau de 
la voie excrétrice supérieure, les orifices 
urétéraux compris. Il peut s’agir d’un obstacle 
bilatéral ou unilatéral sur rein unique fonctionnel 
ou anatomique (1). Cette pathologie représente 
le mécanisme le plus souvent en cause dans le 
déterminisme d’une insuffisance rénale aigue. 
La radiologie interventionnelle  et les traitements 
percutanés ont énormément facilité la démarche 
diagnostique, topographique, étiologique de 
l’obstacle  et même thérapeutique. 
 
Matériel et méthodes  
Cette étude rétrospective a concerné 50 patients 
colligés au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une période de 
5 ans de janvier 2003 à octobre 2007. Tous les 
patients avaient une anurie définie par l’absence 
de diurèse sans globe vésicale à l’examen 
clinique. Le caractère obstructif a été retenu sur 
la dilatation des voies excrétrices à l’échographie. 
On a étudié les paramètres suivants : L'âge, le 
sexe, antécédents pathologiques,  le motif et le 
délai de consultation, les données de l’examen 
clinique, les résultats des examens biologiques, 
radiologiques et endoscopiques.  
 
Résultats et analyses 
L’âge de nos patients variait entre  23 à 83 ans 
avec une moyenne de 51ans. Le sexe féminin 
prédominait notre travail, il  s'agissait de 31 
femmes contre 19 hommes. Le motif de 
consultation principale était l'anurie  présente 
chez tous nos patients ; associée dans 62 % des 
cas à  des douleurs lombaires, dans 24 % à une 
hématurie, dans 6 % des cas à des signes 
d’infection urinaire et dans 4 % à des œdèmes 
des membres inférieurs.   Le délai de 
consultation variait entre 2 et 11 jours avec une 
moyenne de 3 Jours. 
L’examen urogénital a trouvé un contact lombaire 
chez 6 patients et les touchers pelviens ont mis 
en évidence : un blindage pelvien chez 15 
patients soit 30  % et   une induration de la base 
de la vessie chez 7 patients soit 14 %. Une 
insuffisance rénale aigue a été notée dans le 
bilan biologique. Le bilan radiologique a comporté 
une échographie abdominopelvienne réalisée 
chez tous les patients, un arbre urinaire sans 
préparation fait dans 26 cas, une 
tomodensitométrie faite dans 11 cas, une 
pyélographie directe et une urétéropyélographie 
rétrograde. On a eu recours à des explorations 
endoscopiques : 9 cystoscopies et une 
urétéroscopie.  Trois étiologies était retrouvées : 
60 % de tumeurs pelviennes (fait de 17 cancers 
du col utérin, 6 cas de cancer de vessie, 3 cas de 
cancer de prostate, 2 cas de cancer du rectum,  
un cas de cancer de l’ovaire et un autre de 

cancer de l’endomètre) 36 % de lithiases 
urinaires, 2 % secondaire à la ligature urétérale 
après hystérectomie d’hémostase et dans 2 % 
les deux étiologies néoplasiques et lithiasiques 
cœxistaient.   
La prise en charge en urgence a comporté une 
hémodialyse réalisée chez 23 patients et une 
levée d’obstacle réalisée dans 48 cas soit 96 % 
par une monté de sonde dans 17 cas, une  
néphrostomie percutanée dans 24 cas, dans 5 
cas nous avons réaliser une montée de sonde 
d’un coté et une néphrostomie percutanée de 
l’autre coté, une urétérostomie était réaliser chez 
2 patients et une chirurgie en urgence  pour 
drainage et extraction de lithiase dans un cas. Le 
traitement étiologique était envisagé après 
normalisation de la fonction rénale. Pour les 
patients avec un cancer de vessie : 3 ont eu une 
cystoprostatectomie radicale avec Bricker, deux 
patients ont bénéficié d’une urétérostomie 
défénitive  l’un gauche et l’autre droite et un 
patient a sortis contre avis médical après une 
NPC bilatérale. Pour le cancer de prostate : un 
patient a eu une résection transurétérale 
associée à  une pulpectomie bilatérale, un autre 
a eu une corticothérapie pendant 3 jours  avec 
une sonde double J.  Le traitement étiologique 
des lithiase urinaires a consisté en : Une 
alcalinisation dans 6 cas pour des calculs 
uriques, une coelioscopie pour une lithiase 
urétérale, une urétéroscopie, 2 pyélolithotomies 
et la chirurgie était réalisée chez 2 patients (une 
urétérostomie + extraction des lithiases et une 
néphrotomie polaire supérieure + extraction des 
lithiases). L’évolution était marqué par : la reprise 
de la diurèse était immédiate chez nos 48 
patients. Le volume quotidien de la diurèse a 
varie de 350 ml a 3200mlavec  une médiane de 
2000 ml, 37 patients ont retrouvé une fonction 
rénale normale, avec une moyenne de 11mgll de 
créatine au bout du 5 jours après levée 
d’obstacle, 10 patients ont stabiliser leur 
créatinémie à 24-26 mg/l : Insuffisance rénale 
résiduelle, 2 patientes avaient développés une 
insuffisance rénale chronique et adressés pour 
hémodialyse chronique.  
 
Discussion  
L’anurie obstructive représente 8 à 14% de 
l’ensemble des insuffisances rénales aigues 
selon Bendiab (2), 14% selon Lanore (3), et 8.7% 
au Maroc selon Bourquia (4). C’est une 
pathologie de la 6ème et 7ème décade en Tunisie 
(5) et en occident (6, 7) avec une prédominance 
masculine, dans notre contexte l’age moyen était 
de 51 ans avec une prédominace féminine, 62% 
de femmes contre 38% des hommes. Le 
diagnostique est essentiellement clinique, facile 
devant un patient n’ayant pas uriné 
spontanément depuis Plusieurs  heures en 
absence de globe vésicale et négativité du 
sondage (1). L’interrogatoire revêt une place 
importante en recherchant des antécédents de 
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néphrectomie, de  maladie lithiasique, la notion 
d'un cancer pelvien : prostatique,  gynécologique 
ou digestif (1, 6). Une étape capitale de l’examen 
physique est à ne pas oublier qui est celle des 
touchers pelviens : le toucher rectal et le toucher 
vaginal qui en présence de blindage pelvien 
oriente vers une étiologie néoplasique de l'anurie. 
Après avoir affirmé l'anurie sur les données de 
l'interrogatoire, l’examen clinique et rechercher 
les éléments de gravité sur les données 
biologiques, la stratégie diagnostique repose sur 
l'exploration radiologique. Le cliché d'arbre 
urinaire sans préparation garde une place 
primordiale dans l'éxploration radiologique de 
l'anurie obstructive (1). Selon Innocenti (8) 
l'échographie reste l'examen de choix pour 
confirmer le diagnostic d'anurie obstructive par la 
mise en évidence d'une vacuité vésicale, et une 
dilatation des cavités pyélocalicielles, signe 
pathognomonique de l'obstruction des voies 
excrétrices supérieures (12). Actuellement,  la 
TDM  hélicoïdale ou avec coupes fines permet de 
mettre en évidence  la nature de l’obstruction 
(tumorale, lithiasique..) son siège (dans les 
cavités urinaire « endoluminal » ou compression 
extrinsèque, par la reconstruction des uretères en 
3D (9). Compte tenu des limites des examens 
échographiques et radiographique, la mise en 
œuvre sans délai des techniques invasives 
s'impose devant la persistance d'une suspicion 
d'obstacle sur les voies urinaires ; ainsi les 
opacifications de l’arbre urinaire et les 
éxplorations endoscopiques trouveraient place 
(10, 11). L’anurie néoplasique représente la 
première cause des anuries obstructives en 
occident, avec une fréquence de 47.7% (12),  
50% selon Colombeau (1), 66 % selon Maillet (7), 
60 % selon Benoit (6) et dans notre série 60 %. 
L'anurie calculeuse est une complication grave 
de la lithiase réno-urétérale, elle en est 
révélatrice dans 2.5% des cas (13), 36 % dans 
notre série. L’anurie peut se voire après la 
chirurgie gynéco obstétricale (hystérectomie 
d’hémostase, césarienne ou chirurgie 
carcinologique…), elle est secondaire à la 
ligature de l’un ou des deux uretères, un 
diagnostique précoce et une reprise immédiate 
est les seuls garants d’une bonne évolution 
(14).Dans notre série on a trouvé un cas.  
D’autres étiologies étaient citées dans la 
littérature comme la fibrose rétropéritonéale , la 
tuberculose urogénitale, le syndrome de jonction 
pyélourétérale, d’autres causes exceptionnelles 
citons les tumeurs primitives de l’uretère les 
tumeurs secondaire de l’uretère, les urétrites, les 
péri urétrites de la malakoplakie, de la bilharziose 
de la périartérite noueuse (15). La prise en 
charge en urgence comporte deux volets : une 
correction des désordres métaboliques 
(éssentiellement par une épuration éxtrarénale) 
et une levée d’obstacle,un geste salvateur à 
réaliser sans retard, soit en empreitant les voies 
naturelles (drainage endoscopique) soit par voie 

transcutanée (néphrotomie percutanée) sous 
anesthésie locale ou générale. Le traitement 
étiologique est le deuxième volet essentiel de la 
prise en charge thérapeutique, Il est 
généralement palliatif pour les anuries 
néoplasiques consiste en un drainage urinaire 
externe définitif par sonde de néphrostomie 
percutanée ou interne par endoprothèse 
urétérale autostatique double J. Cependant, le 
taux de récidive tumorale est élevée nécessitant 
le changement de sonde tout les 3 à 6mois ; 
Actuellement, les sondes double J métalliques 
semble résoudre en partie en permettant un 
drainage interne assez longtemps pendant au 
moins une année.  
 
Conclusion  
L’anurie reste une urgence médicochirurgicale  
qui impose un diagnostic précoce et une prise en 
charge rapide et adéquate afin de lutter contre 
les désordres métaboliques pouvant 
compromettre le pronostic vital. 
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