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  ملخص
لمظاهر  السریریة والشبه السریریة والعالجية و التطوریة لهذه الفشل الكلوي من مضاعفات تورم الموثة الحميد الخطيرة و المتأخرة غالبا هذا العمــل هو دراسة املخص 

 حالة من تضخم الموثة الحميد 50قمنا بجرد وحصر. 2007 إلى غایة دجنبر2002الفئة المرضية، من خــالل دراسـة للحاالت الشاهدة طوال ست سنوات ابتداء من ینایر 
لنفس ) 2المجموعة( حالة لتضخم الموثة الحميد غير متفاقمة لفشل آلوي100موعة والهدف من ثانية مكونة من قمنا بمقارنتها بمج) 1المجموعة(متفاقمة إلى فشل آلوي

شهر بالنسبة 15آيفية اإلصابة غالبا تدریجية بمعدل .   سنة أغلب المرضى من فئة اجتماعية ضعيفة70 سنة ومتوسط العمر 97 و46سن المرضى یتراوح بين ,المدة
)  في المائة 22(  و     1مجموعة )  في المائة 60( نسبة الحصر البولي  : معاینة فرق إحصائي معبر بين المجموعتين , 2ر بالنسبة للمجموعة  أشه10 و 1لمجموعة
 المائة في 13 و1مجموعة لدى الالمائة في 36  النتفاخ المائي الكلوي    ا2جموعة  م في المائة لدى 42 و1 في المائة لدى مجموعة 84 مثانة الصد نسبة. 2مجموعة 

 من إعادة  وظيفة الكلي إلى یوما 16 مكن إفراغ المثانة بعد مدة متوسطة ، 2 یوم  للمجموعة10.29 و1 یوم للمجموعة16.8و مدة االستشفاء المتوسطة 2لدى المجموعة
م الحميد للموثة، مازال متواجدا ویصيب غالبا الفئة االجتماعية التي ال الفشل الكلوي الناتج عن التضخ  في المائة60 في  المائة من الحاالت وتحسن 38بنسبة طبيعتها 

 لذا وجب التكفل المبكر لتفادي المضاعفة نحو الفشــل الكلـــوي  . تخضع للفحص إال بعد مدة متأخرة
 .  الفشل الكلوي - التورم الحميد للموثة الكلمات األساسية

 
Résumé L’insuffisance rénale (IR) est une complication grave souvent tardive de l’hypertrophie bénigne de la prostate 
(HBP). L’objectif de notre travail est d’étudier les aspects cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs de cette 
entité .A travers une étude rétrospective cas-témoin, étalée sur six ans allant du Janvier 2002 à Décembre 2007, nous 
avons colligés dans le service d’urologie du CHU Mohammed six de Marrakech 50 cas d’hypertrophie bénigne de la 
prostate compliquée d’insuffisance rénale, que nous allons comparé à un deuxième groupe fait de 100 malades porteurs 
d’hypertrophie bénigne de la prostate non compliquée sur la même période. L’âge moyen de nos patients variait entre 
46 à97ans, avec une moyenne de 70ans. La majorité de nos patients ont un bas niveau socio-économique. Le mode 
d’installation est souvent progressif avec une moyenne de 15,9mois chez le groupe1 (HBP+IR) et de 10,82mois chez le 
groupe 2 (HBP seule). On a constaté une différence statistiquement significative entre les deux groupes concernant: Le 
taux de rétention chronique d’urines (1er groupe, 60%) (2éme groupe, 22%), le taux du résidu post-mictionnel (1er 
groupe,48%)(2éme groupe,26%), la fréquence de l’urétérohydronéphrose (1er groupe,36%)(2éme groupe,13%) et la 
durée moyenne d’hospitalisation(1er groupe,16,89jours)(2éme groupe,10,29jours).Chez le premier groupe le drainage 
vésical après une durée moyenne de 16,6jours a permis une normalisation de la fonction rénale dans 38% des cas et 
une amélioration dans 60% des cas. L’insuffisance rénale compliquant l’hypertrophie bénigne de la prostate existe 
encore, elle touche le plus souvent des patients de bas niveau socio-économique qui consultent tardivement. La prise en 
charge doit être précoce afin d’éviter l’évolution vers l’insuffisance rénale.  
Mots clés : Hypertrophie bénigne de la prostate - insuffisance rénale. 
 
Abstract Renal insufficiency (RI) is an often late and serious complication of benign prostatic hyperplasia (BPH). The 
objective of this work is to study the clinical, paraclinic, therapeutic and progressive aspects of this entity. Across a 
retrospective study case-witness, during six years going from January 2002 till December 2007, we collected in the 
department of urology in MOHAMMED SIX with a second group made by 100 patient with BPH not complicated over the 
same period. The medium age of our patients varied between 46 à97ans, with an average of 70 years. The majority of 
our patients have a low socioeconomic level. The mode of installation is often progressive with an average of 15,9mois 
to groupe1 (BPH+RI) and of 10,82mois to groupe2 (the only BPH). We determined a statistically significant difference 
between both concerning groups: The rate of chronic urinary retention (1st group, 60 %) (2nd group, 22 %), the rate 
university hospital of Marrakech 50 cases of BPH complicated with renal insufficiency, that we compared of postvoid 
residual urine (1st group, 84 %) (2éme group, 42 %), the frequency of hydronephrosis (1st group, 36 %) (2éme group, 
13 %) and the medium length of hospitalization (1st group, 16,89day) (2éme group, 10,29day). The vésical draining after 
a medium length of 16,6jours allowed a normalization of renal function in 38 % of cases and an improvement in 60 % of 
cases. The renal failure complicating the benign prostatic hyperplasia  still exist, it touches most often the patients low-
grade socioeconomic who consult late. The taking care must be precocious to prevent evolution towards renal failure. 
Key words : Benign prostatic hyperplasia - renal failure.  
 
 
 
Introduction 
L’insuffisance rénale (IR) obstructive est une 
complication grave et souvent tardive de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. Le 
terme d’HBP impose un diagnostic 
histologique mais d’autres mesures 
substituves comme les signes du bas 
appareil urinaire (SBAU), l’obstruction infra-
vésicale, et l’augmentation du volume 
prostatique sont souvent utilisés pour définir 
l’HBP en tant que syndrome clinique. 
L’obstacle à l’évacuation vésicale que 
représente l’HBP va pouvoir retentir 
secondairement sur le haut appareil urinaire ; 
comme l’HBP a un développe-ment lent mais  

 
régulier, et symétrique dans les deux lobes, le 
retentissement sur le haut appareil urinaire sera 
bilatéral et presque toujours  
symétrique. Le mécanisme physiopathologique 
de l’IR au cours de l’HBP est la compression des 
uretères intra-muraux dans un dutrusor 
hypertrophié et le reflux vésico-urétérale. 
L’obstruction rénale chronique au cours de l’HBP 
est responsable d’une réduction du débit de 
filtration glomérulaire, du débit plasmatique rénal 
et de la fonction excrétrice tubulaire. L’IR est 
souvent réversible au moins partiellement en 
quelques jours mais il faut à tout prix éviter une 
déshydratation sur un terrain souvent fragile. Le 
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traitement de l’HBP sera envisagé après 
régression de cette IR. Le traitement de 
l’HBP sera envisagé après régression de 
cette IR. L’objectif de notre travail est 
d’étudier le profil clinique, paraclinque, 
thérapeutique et évolutifs des malades 
porteurs d’une HBP compliquée d’IR à 
travers une étude cas-témoin faite au CHU 
Mohammed six de Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude rétrospective cas témoin, porte 
sur l'analyse de 50 cas d’HBP compliqués 
d’IR, et 100cas d’HBP non compliqués d’IR, 
colligés sur une période de 6ans, de janvier 
2002 à décembre 2007, au service d'Urologie 
du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
L'exploitation des dossiers des malades nous 
a permis de mettre en exergue : antécédents, 
délai de consultation, signes fonctionnels, 
signes physiques, bilan rénal, données de 
l’échographie, prise en charge 
thérapeutiques et complications post-
opératoires. Les critères d’inclusion 
comprenaient systématiquement : les 
patients opérés chirurgicalement pour HBP, 
créatinémie≥15mg chez le premier groupe 
porteurs d’HBP compliquée d’IR et<15mg 
chez le deuxième groupe des malades 
porteurs d’HBP non compliquée d’IR. Les 
patients ayant des antécédents d’insuffisance 
rénale chronique ou de néphropathies 
chronique sont exclus de notre série. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 70 ans 
(46-97 ans). L’âge moyen du groupe 
(HBP+IR) est de 70ans±7,8 et de 
70ans±11,1chez le groupe (HBP seule). Plus 
de 70% des patients de notre série sont de 
bas niveau socio-économique et d’origine 
rurale. 26%des patients du groupe (HBP+IR) 
et 8%du groupe (HBP seule) sont 
diabétiques (p<0,05). 2  (HBP seule) sont 
hypertendus (p>0,05). Le délai moyen de 
consultation est supérieur à 6mois chez 
68,6%des malades avec une moyenne de 
15,9 mois chez le groupe (HBP+IR) et de 
10,82 mois chez le groupe (HBP seule) avec 
une différence statistiquement significative 
entre les deux groupes (p<0,05). La 
symptomatologie révélatrice est faite dans 
plus de 80%des cas de signes d’appel 
urinaire regroupé dans le tableau 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I : La symptomatologie révélatrice  

Signes 
révélateurs 

Groupe 
HBP+IR 

N=50 

Groupe 
HBP 
seule 
N=100 

Valeur 
du p 

Pollakiurie 100% 93% 0,26 
Brûlures 

mictionnelles 96% 69% 0,0007 

Dysurie 82% 77% 0,23 
Miction par 

regorgement 66% 24% 0,000006 

Rétention 
vésicale 

chronique 
60% 22% 0,000004 

Rétention 
aigue 

d’urines 
86% 74% 0,094 

lombalgies 14% 2% 0,006 
 
P≤0,05 signifie que la différence est 
statistiquement significative. 
Chez le groupe (HBP+IR), le diagnostic d’IR a été 
retenu sur les données de la biologie par la 
mesure de la créatinémie. L’IR est dite légère 
quand la créatinémie sérique est comprise entre 
15 et 35mg/l : 27cas soit 54%, modérée quand la 
créatinémie est de 35à70mg/l : 16cas soit32%, 
sévère quand la créatinémie est supérieur 
à70mg/l. La numération de formule sanguine a 
montré une anémie dans 70% des cas chez le 
groupe (HBP+IR) et dans 26%des cas chez le 
groupe (HBP seule) avec p<0,01. Les résultats 
d'examen cytobactériologique des urines ont été 
retrouvés, cet examen a objectivé une infection 
urinaire dans 73 cas soit 48% chez le groupe 
(HBP+IR) et 49%chez le groupe (HBP seule) : 
Escherichia Coli (20,6%), Klebsiella(6%), Proteus 
(6,6%),Staphylocoque4,6%,Pseudomonas(4%),E
ntérobacter2,6%, Streptocoque(2,6%), plus de 
deux sortes de germes0,66%.L’échographie a 
permis l’étude du retentissement sur la vessie et 
le haut appareil urinaire. Une vessie de lutte dans 
84%des cas chez le groupe (HBP+IR) et 
42%chez le groupe (HBP seule) (p<0,05). Le 
résidu post-mictionnel est retrouvé dans 48%des 
cas chez le groupe (HBP+IR) et 26%des cas 
chez le groupe (HBP seule) (p<0,05).Une lithiase 
vésicale dans 3 cas pour le groupe (HBP+IR), 
13cas chez le groupe (HBP seule) (p>0,05). Pour 
l’étude des reins on a trouvé chez le groupe 
(HBP+IR) 36 cas d’urétéro-hydronéphrose soit 
72% et13 cas soit13% chez le groupe (HBP 
seule) p<0,05. Le traitement a consisté en un 
drainage des urines, dans un deuxième temps on 
a recours à la chirurgie. Le drainage des urines 
après une durée moyenne de 16jours chez le 
groupe (HBP+IR) a permis une normalisation de 
la fonction rénale dans 38% des cas, une 
amélioration dans 60%des cas avec aggravation 
dans 2%des cas. Deux malades du groupe 
(HBP+IR) ont bénéficié d’une séance 
d’hémodialyse avant l’intervention chirurgicale. 
77malades sont opérés par adénomectomie par 
voie haute le reste soit 73 malades ont bénéficié 
d’une résection trans-urétrale de la prostate. La 
durée du séjour hospitalier était de 16,8 jours ± 
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8,13 chez le groupe (HBP+IR) et de 10,29 
jours ± 4,23 chez le groupe (HBP seule) le 
p<0,05. Le traitement d’une éventuelle 
infection urinaire a été fait chez tous les 
patients avec ECBU positif. Les 
complications post-opératoires immédiates 
sont plus fréquentes  chez le groupe 
(HBP+IR) avec un taux de 42% comparé à 
10% chez le groupe (HBP seule) avec 
prédominance des infections urinaires. 
L’évolution à long terme reste difficile à 
évaluer vu le grand nombre de malades 
perdus de vue, trois malades du groupe 
(HBP+IR) sont connus sous hémodialyse 
chronique. Dans notre série on n’a pas noté 
de décès. L’étude anatomopathologique de la 
pièce opératoire a montré  une prolifération 
adénoléimyomateuse de la prostate dans 
60%des cas. 
 
Discussion 
La prévalence de l’IR au cours de l’HBP est 
de 2 à 17%( 1). Elle constitue la deuxième 
cause d’insuffisance rénale après la lithiase 
urinaire chez le sujet âgé (2). Plusieurs 
facteurs généraux et locaux sont 
responsables de la survenue de l’IR : la 
compression des uretères inta-muraux dans 
un dutrusor hypertrophié, le reflux vésico-
urétéral, l’obstruction chronique et l’infection 
urinaire (3). Les âges extrêmes, le diabète et 
l’hypertension artérielle constituent des 
facteurs de co-morbidité. Dans notre étude 
cas-témoin, il est intéressant de noter que les 
patients ayant le délai moyen de consultation 
le plus élevé sont ceux compliqués d’IR. 
FLAM et al (4) en 2003, dans le cadre d’une 
enquête épidémiologique ont étayer les 
principaux motifs de non consultation : 
“problème jugé banal à cet âge “ (69,8%).Les 
symptômes de l’HBP sont diversement 
associés et leurs évolutions sont 
capricieuses : ils peuvent être stables 
pendant de nombreuses années ou devenir 
rapidement invalidants. Parfois, des 
complications apparaissent  pouvant être 
aigues ou bien évoluer à bas bruit. La 
rétention chronique d’urines est définie par la 
présence d’un globe vésical palpable indolore 
qui correspond à un résidu post-mictionnel 
significatif (5). Lorsque le résidu dépasse la 
capacité vésicale fonctionnelle on a 
l’apparition d’une miction par regorgement. A 
ce stade, les urines sont le plus souvent 
stériles, la mise en place d’un drainage 
vésical expose à des risques infectieux non 
négligeables sur ce terrain, puisque il 
transforme un système clos en système 
ouvert. L’élément déterminant va être l’étude 
de la fonction rénale  (urée et créatinine 
sérique) et du bilan ionique. En présence 
d’une altération de la fonction rénale, il faut 
drainer ce globe afin de protéger le haut 
appareil urinaire ; si non, et si les signes 
cliniques ne sont pas trop invalidants, on peut 

surseoir à ce drainage. Dans notre série la notion 
de rétention chronique d’urines est retrouvée 
chez  60 % des patients compliqués d’IR avec un 
pourcentage plus faible 22% chez l’autre groupe 
des malades porteurs d’HBP non compliquée 
d’IR. Les hommes avec rétention chronique 
d’urines ont une pression intra-vésicale élevée,  
démunition de la compliance vésicale et 
instabilité du muscle dutrusor  qui sont 
directement associés à l’insuffisance rénale 
chronique. De nombreuses études ont été faites 
pour définir l’IR au cours de l’HBP, ils ont conclu 
à des valeurs différentes de créatinémie allant de 
15à30mg/dl (6). Par exemple une étude faite 
chez des hommes hospitalisés pour HBP a 
montré que 10% avaient une IR définie par une 
créatinémie supérieure à 15mg/l(7), une autre 
étude a montré que 4% ont une IR mais ils 
utilisaient des chiffres de créatinémie plus élevé 
supérieurs à 20mg/l(8). Dans notre étude on a 
trouvé 9,4% parmi 532 malades sur une période 
de six ans, l’IR est définie par une créatinémie 
supérieure à 15 mg/dl. Il faut noter que chez le 
sujet âgés le dosage de la créatinémie est un 
mauvais reflet de la fonction rénale car la masse 
musculaire est démuniée à cet âge, le diagnostic 
positif repose sur la mesure de la clairance de la 
créatinine, si elle est inférieure à 
60ml/min/1,73m2, on parle d’IR. On n’a pas fait 
de différence entre l’IR aigue et l’IR chronique. Il 
faut savoir que l’acuité de l’insuffisance rénale est 
inconnue, beaucoup de patients peuvent avoir 
une créatinémie élevée en rapport avec une IR 
aigue secondaire à une rétention aigue ou 
chronique d’urines. D’autre part il existe des 
facteurs de co-morbidité qui peuvent jouer un rôle 
comme le diabète et l’HTA. Conformément aux 
recommandations de l’OMS, l’examen 
cytobactériologique des urines était fait de façon 
systématique. Il a permis l’identification du germe 
responsable et la détermination précise de 
l’antibiotique prophylactique le plus adapté à 
l’acte opératoire décidé. Les infections 
récidivantes chez les hommes avec rétention 
chronique d’urines due à l’HBP peuvent 
contribuer au développement de l’IR chronique. 
Sur le plan radiologique un résidu post-mictionnel 
(RPM) significatif c'est-à-dire supérieur à 100ml 
est présent chez 48% des patients du groupe 
(HBP+IR) et 26% des patients du groupe (HBP 
seule) témoignant l’atteinte de la musculature 
vésicale. La détermination de ce résidu post-
mictionnel par l’échographie suspubienne  est 
recommandée par le comité de consensus lors 
du bilan initial et lors du suivi afin d’évaluer la 
réponse au traitement. La dilatation urétéro-
pyélocalicielle (DUPC) est présente chez 72% 
des hommes avec HBP symptomatique et une 
créatinémie élevée. Plus de 50% des hommes 
ayant une IR avec rétention chronique d’urines 
ont une DUPC. Il n’existe pas de parallélisme 
entre l’importance de la distension vésicale et 
celle du haut appareil urinaire. La dilatation des 
voies urinaires est inconstante au cours de l’IR 
(10).   
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Tableau II : Fréquence de la dilatation 
urétéro-pyélocaliciellle (DUPC) au cours de 

l’IR (10). 
AUTEURS % DUPC 

Koch 30 

Sacks 90 
Viville 100 

Fakhfakh 63,5 

Notre série 72 
 
Le drainage des urines est fait chez la totalité 
des patients avec une HBP compliquée d’IR, 
et dont l’efficacité dépends de la durée du 
drainage : meilleur résultat avec un drainage 
de courte durée (moins d’infection urinaire), 
et du degré de l’insuffisance rénale initiale. 
Nos patients ont été drainés par sondage 
vésicale ou cathétérisme sus-pubien. Le 
drainage vésical expose à un risque plus 
élevé d’infection urinaire comparé au 
cathétérisme sus-pubien. Parmi les cinquante 
malades des insuffisants rénaux sur HBP, 
deux malades ont bénéficié de l’hémodialyse 
en préopératoire dans le but de stabiliser leur 
urémie. Après correction des troubles 
métaboliques et traitement d’une éventuelle 
infection urinaire le traitement chirurgical sera 
envisagé soit par voie basse (résection trans-
urétrale de la prostate) soit par voie haute 
(adénomectomie par voie haute). Les études 
ont montré qu’il y a une nette amélioration de  
la fonction rénale après le traitement 
chirurgical de l’HBP. Par exemple 10% des 
hommes opérés pour HBP avaient une 
créatinémie élevée mais seulement 0,3% ont 
une aggravation de l’insuffisance rénale 
après la chirurgie (11). Dans notre série une 
normalisation de la fonction rénale est 
atteinte dans 38% des cas avec une 
amélioration partielle dans 60% des cas. Le 
tableau ci-dessous illustre l’amélioration de la 
fonction rénale après chirurgie selon la 
littérature : 
 

Tableau III : Amélioration de la fonction 
rénale après chirurgie (8) 

Auteurs Nombre 
de cas Amélioration % 

Mebsut 388 376 90,9 
Viville 30 15 50 

Mukamel 6 6 100 
Fakhfakh 120 102 87 

Notre 
série 50 48 96 

 
Les patients qui ne récupèrent pas une 
bonne fonction rénale après la chirurgie 
prostatique peuvent être des hémodialysés 
chronique comme on peut leur proposé une 
chirurgie pour mettre un stent au niveau 
urétérale afin de soulager l’obstruction de la 

jonction urétéro-vésicale secondaire à 
l’hypertrophie chronique du dutrusor (9). La prise 
en charge en hémodialyse chronique selon la 
littérature est illustrée tableau 3. (13,14) 
 
Tableau IV : La prise en charge en hémodialyse 

chronique. 
HDC Auteur Nombre 

de cas Nombre % 
Sacks 19 8 47 

Sarmina 34 9 26,47 
Fackfakh 120 10 8,5 

Notre 
série 50 3 6 

 
HDC : Hémodialyse chronique 
Il est bien connu que les patients qui sont en 
insuffisance rénale pré-opératoire ont un taux de 
complications post-opératoires plus élevé que la 
moyenne (25% au lieu de 17% d’après l’étude de 
Mebsut en 2003) (15). Il en va de même pour la 
mortalité qui peut être multipliée par six en cas 
d’insuffisance rénale (15).Ces études ont 
respectivement trente et vingt ans et il est 
vraisemblable que la mortalité chez les patients 
opérés de la prostate en insuffisance rénale a 
diminué de nos jours. On n’a pas noté de décès. 
Dans notre série le taux de complications post-
opératoires est plus élevé chez le groupe des 
malades avec insuffisance rénale (48%), 
comparé à (10%) chez le groupe non compliqué 
d’insuffisance rénale.    
 
Conclusion 
L’hypertrophie bénigne de la prostate est une 
pathologie extrêmement fréquente chez le sujet 
âgé. Elle peut être responsable de sérieuses 
complications dont la plus redoutable est 
l’insuffisance rénale. La prise en charge de cette 
entité consiste en une équilibration des troubles 
métaboliques dans un deuxième temps on a 
recours à au traitement chirurgical de l’HBP. La 
récupération de la fonction rénale est variable et 
dépends de la durée de l’obstruction mais aussi 
des lésions rénales sous jacentes. Des efforts 
restent à réaliser dans le diagnostic précoce de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate notamment 
devant le développement impressionnant des 
moyens diagnostiques et thérapeutiques de cette 
pathologie.  
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