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  ملخص 
متوسط سن .2009و  2000 سنة حاالت دميوم تلقائي للكلي حصرت ما بين10دراستنا بصدد . دميوم الكلي التلقائي مرض سريري نادر، سندرس أسبابه وطرق عالجه 

الجراحة المستعجلة عملت لست مرضى من . مبحث األعراض السريرية عرفت غالبية المغص الكلوي. رجال 7نساء و  3و يتشكلون من  ،سنة 53.2المرضى يساوي 
 الدميوم الكلي التلقائي يشكل إشكا. الت تعفن آلوي مزمنحا 4حاالت أورام الكلي و  3الدراسة التشريحية بينت . أجل إزالة الدميوم أو إستئصال بسيط للكلي بهدف اإلرقاء

 .بالتصوير من أجل تحديد سبب النزيف و الوقت المناسب للجراحة تهالبد من مراقب ،العالج اإلحتفاظيإذا تم تحديد طريقة . في تشخيصه و تحديد طرق عالجه
    .ورم  -آلي   -  دميوم  - تمزق تلقائي  الكلمات األساسية

  
Resumé  
Les hématomes spontanés rénaux sont rares. Nous discutons leur diagnostic étiologique et leur prise en charge. Dix cas 
d’hématomes spontanés du rein ont été pris en charge entre 2000 et 2009 et ont été étudiés rétrospectivement. Il 
s’agissait de 3 femmes et 7 hommes, âgés en moyenne de 53,2 ans. Les circonstances de découverte étaient dominées 
par les lombalgies. Six patients ont été opérés en urgence pour évacuation de l’hématome et néphrectomie 
d’hémostase. L’examen anatomopathologique a objectivé 3 adénocarcinomes rénaux et 4 cas de pyélonéphrite 
chronique. Les hématomes spontanés du rein posent un problème diagnostique et thérapeutique. Quand une attitude 
conservatrice est décidée, une surveillance radiologique rigoureuse et répétée est nécessaire pour identifier la cause du 
saignement et réaliser une chirurgie conservatrice quand elle est indiquée. 
Mots clés  Rupture spontanée - Hématome - Rein -  Cancer. 
 
Abtsract  
Spontaneous renal haematomas are rare. We discuss the etiological diagnosis and management of these haematomas.  
Ten cases of spontaneous renal haematoma were managed between 2000 and 2009 and the case files were studied 
retrospectively. 3 females and 7 males aged on average of 53,2 years old. The circumstances of discovery were 
dominated by flank pain. Six patients were treated by surgery in emergency for evacuation of haematoma and 
hemostasis nephrectomy. Histological examination objectified 3 renal cell carcinomas and 4 cases of chronic 
pyelonephritis. Spontaneous renal haematomas raise problems of their diagnostics and therapeutic. Rigorous and 
repeated radiological surveillance can identify the cause of the bleeding allowing conservative surgery to be performed 
when indicated. 
Key-Words Spontaneous rupture - Haematoma - Kidney - Cancer.  

 
Introduction 
L’hématome spontané de la loge rénale 
(HSLR) est une pathologie rare qui complique 
de nombreuses affections rénales. Son 
diagnostic étiologique reste encore difficile 
malgré les progrès des moyens diagnostiques. 
Leurs causes sont dominées par la pathologie 
tumorale bénigne ou maligne du rein. L’attitude 
thérapeutique vis-à-vis de cette affection est 

largement controversée, mais la néphrectomie 
reste un geste de base pour certains en cas de 
doute sur l’étiologie sous jacente. Nous 
rapportons 10 observations d’hématome 
spontané de la loge rénale et discutons les 
aspects diagnostiques, étiologiques et 
thérapeutiques ; en comparant nos résultats à 
ceux de la littérature.  
 
Malades et méthodes 
Entre 2000 et 2009 on avait recensé 10 cas 
d’hématomes spontanés de la loge rénale pris 
en charge aux services d’urologie de l’hôpital 
militaire Avicenne  et de l’hôpital Ibn Tofail de 
Marrakech. Les aspects épidémiologiques, 
cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutifs ont été rapportés. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients est de 53,2 ans 
avec un sex ratio de 2,33 à prédominance 
masculine. La symptomatologie était dominée  
par  les  lombalgies  retrouvées  chez  7 de nos  

 
patients. 3 autres patients ont consulté pour 
hématurie, 2 pour coliques néphrétiques et 6 
pour altération de l’état général. L’examen 
clinique avait révélé un état de choc chez 4 de 
nos patients. L’examen de la fosse lombaire a 
montré une sensibilité sans ecchymose ni 
empattement chez tous les patients ; alors 
qu’un seul présentait une voussure lombaire. 
Le bilan biologique fait en urgence chez deux 
patients a montré une anémie nécessitant une 
transfusion. Le bilan rénal était normal sauf 
chez un seul malade qui avait une insuffisance 
rénale. Tous les patients ont eu une 
échographie et la TDM  a été réalisée chez 6 
malades (fig 1). Ces examens ont révélé un 
épanchement périrénal dans tous les cas et un 
processus expansif chez un seul patient. 6 
patients ont été opérés en urgence et ont eu 
une évacuation de l’hématome avec 
néphrectomie pour hématome expansif ou 
instabilité hémodynamique. Un patient a 
bénéficié d’une approche conservatrice avec 
une surveillance clinique, biologique et 
scannographique avec bonne évolution. 3 
patients ont été opérés en urgence différée 
pour abcédation et/ou enkystement de 
l’hématome. Deux de ces patients ont eu un 
simple drainage chirurgical, le 3ème a eu une 
néphrectomie pour découverte peropératoire 
d’une tumeur rénale. L’examen 
anatomopathologique a objectivé 3 cas 
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d’adénocarcinome rénal et 4 cas de 
pyélonéphrite chronique.  
 

 
 

Figure 1 : TDM : hématome sous-capsulaire 
bien circonscrit 

 
Discussion 
Décrit pour la première fois par Wenderlech en 
1856, l’hématome sous capsulaire du rein est 
une pathologie rare [1]. Le tableau clinique 
typique est réalisé par la triade de Lenk : des 
douleurs lombaires, des signes d’hémorragie et 
une masse rétropéritonéale. Alors que la 
symptomatologie dans notre série était 
dominée par les lombalgies. Le diagnostic 
d’HSLR peut être suspecté par l’échographie 
qui montre une collection liquidienne parfois 
cloisonnée périrénale ; cependant il est difficile 
de faire la différence entre une masse tissulaire 
et une collection fraîche [1,2]. L’échographie 
faite chez tous nos patients a retrouvé le même 
aspect. Dans la littérature, la TDM est l’examen 
diagnostique de référence [3]. Après injection 
de produit de contraste, la densité du 
parenchyme rénal se rehausse et l’hématome 
qui ne se modifie pas, paraît bien délimité [2]. 
Cet examen n’a été réalisé que chez 6 de nos 
patients. Le diagnostic de tumeur rénale n’a été 
suspecté que chez un seul de ces patients. Par 
son approche multiplanaire et sa richesse en 
contraste, l’imagerie par résonance magnétique 
est plus performante que le scanner en mettant 
en évidence les stigmates d’une hémorragie 
parfois ancienne et en visualisant les petites 
tumeurs  [2,4]. Aucun de nos patients n’a eu 
d’IRM. L’angiographie peut être proposée 
quand le saignement est actif, dans un but 
d’embolisation [4]. Les étiologies des HSLR 
sont dominées par les tumeurs 
(adénocarcinomes et angiomyolipomes) qui 
constituent 50 % des cas [5]. Les autres 
causes sont représentées par les 
malformations vasculaires, les troubles de 
l’hémostase, les angéites nécrosantes 
représentées surtout par la périartérite noueuse 
en rapport avec la rupture de micro-anévrismes 
[4]. Dans 20 % de cas l’étiologie de l’HSLR est 
inconnue [1,6]. Dans notre série, on a retrouvé 
3 cas d’adénocarcinome rénal et 4 cas de 
pyélonéphrite chronique, alors que l’étiologie 
des 3 autres n’a pas été déterminée. Du point 

de vue thérapeutique, la néphrectomie élargie 
est la solution devant un HSLR secondaire à 
une tumeur du rein [5]. Une simple évacuation 
de l’hématome est l’attitude à adopter chez les 
hémodialysés, en cas de microtraumatisme et 
en l’absence de cause évidente quoique 
certains auteurs préfèrent la néphrectomie, en 
raison des cancers sous-jacents [7,8]. Le 
traitement est conditionné par l’état clinique du 
patient et par les résultats de l’imagerie et en 
particulier du scanner. Devant un patient en 
état de choc, l’exploration chirurgicale ou 
l’artériographie avec embolisation artérielle 
s’impose en urgence. Si l’état hémodynamique 
est stable et en absence d’anomalie au 
scanner, celui-ci doit être répété jusqu’à 
résorption de l’hématome. Cette attitude 
semble la plus adaptée surtout en cas de 
panartérite noueuse dont les lésions sont 
bilatérales [9,10]. Un de nos patients a 
bénéficié d’une approche conservatrice, alors 
que 6 autres ont été opérés pour évacuation de 
l’hématome et néphrectomie d’hémostase. 
L’évacuation d’un hématome important évite le 
passage à l’abcédation et les phénomènes 
compressifs aboutissant à la destruction 
progressive du rein [11,12].  
 
Conclusion 
L’HSLR est une pathologie rare. Elle continue à 
poser un problème étiologique malgré le 
développement des moyens d’imagerie 
médicale. La fréquence des causes tumorales 
et l’incertitude de l’examen histologique 
extemporané peropératoire, incitent à la 
prudence et dictent l’attitude thérapeutique 
classique : néphrectomie au moindre doute sur 
l’intégrité rénale. La hantise d’une tumeur 
passée inaperçue, impose une surveillance 
étroite et prolongée. 
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