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 ملخص
 2000ولية خالل الفترة الممتدة من يناير من خالل دراسة استعادية أجريت بمصلحة المسالك الب.من أسباب القصور الكلوي الحاد بالمغرب% 8.7يشكل الزرام اإلنسدادي

آلهم  سنة، 56.8معدل سن المرضى هو .حالة، قمنا بتحليل الجوانب السريرية، السببية ، التطورية والعالجية للزرام اإلنسدادي 24، و المتضمنة ل 2010إلى دجنبر
تم %). 20.8(ثم البيلة الدموية%) 41.6(، متبوعا باأللم القطني%) 45.8(استشاري  يعتبر الزرام أهم سبب.أيام  6.4ذآور،مع متوسط أجل اإلستشارة الطبية حدد في

% 75شكل التحصي أهم األسباب في .تأآيد التشخيص عن طريق الفحص بالصدى الذي آشف عن تمدد في المسالك البولية العلوية، مصحوبا بالتعاقب الحاد لوظيفة الكلى
ي تم أساسا عن ، متبوعا برفع الحاجز الذ%)37.5(مرضى 8الديال الدموي عالجا ضروريا عند شكل %.25التي وجدت بنسبة  من الحاالت، متبوعا باألورام الحوضية

، حالة قصور آلوي %)75(حالة شفاء 18،%)8.33(عند تطور اإلصابة ، سجلنا حالتي وفاة .العالج السببي تم اعتماده ثانويا%).85.5(طريق رفع المسيار
يبقى الزرام اإلنسدادي حالة استعجالية طبية و تشريحية،تطلب تشخيصا مبكرا وتكلفا سريعا من أجل %).12.5(حاالت قصور آلوي نهائي مزمن 3، %)4.16(ثمالي

.تجنب اإلختالالت اإلستقالبية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة  
                                                           .رفع الحاجز ـ عالج سببي ـ تطورزرام انسدادي ـ فشل آلوي حاد ـ تحصي بولي ـ أورام حوضية ـ  الكلمات األساسية

         
Résumé Les anuries obstructives constituent 8,7% des insuffisances rénales aigues au Maroc. Nous analysons à 
travers une étude rétrospective menée au service d’urologie, entre Janvier 2000 et décembre 2010, incluant 24 cas, les 
aspects cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutifs des anuries obstructives. L’âge moyen de nos malades est de 
56,8 ans, tous de sexe masculin avec un délai moyen de consultation de 6,4 jours. L’anurie représente le principal motif 
de consultation (45,8%) suivie par la douleur lombaire (41,6%) puis l’hématurie (20,8%).Le diagnostic positif est retenu 
devant la dilatation des voies excrétrices supérieures à l’échographie et l’altération brutale de la fonction rénale. Les 
étiologies sont dominées par la lithiase urinaire dans 75% des cas puis les tumeurs pelviennes dans 25%. L’épuration 
extra-rénale était nécessaire chez 9 patients (37,5%), suivie d’une levée d’obstacle effectuée le plus souvent par une 
montée de sonde (85,5%). Le traitement étiologique est institué secondairement. Au cours de l’évolution, on rapporte 2 
décès (8,33%), 18 guérisons (75%), 1 cas d’insuffisance rénale résiduelle (4,16%) et 3 cas d’insuffisance rénale 
chronique terminale (12,5%). Les anuries obstructives constituent une urgence médico-chirurgicale qui impose un 
diagnostic précoce et une prise en charge adéquate afin de lutter contre les désordres métaboliques qui peuvent mettre 
en jeu le pronostic vital. 
Mots clés  Anurie obstructive – Insuffisance rénale aigue – Lithiase urinaire – Tumeurs pelviennes –Levée d’obstacle –
Traitement étiologique – Evolution. 

Abstract Obstructive anuria constitue 8,7% of acute renal failure in Morocco. We analyze through a retrospective study 
conducted in urology department between January 2000 and December 2010, including 24 cases, the clinical, 
etiological, therapeutic and evolutive aspects of the obstructive anuria. All our patients were male with average age at 
diagnostic around 56,8 years old and 6,4 days as diagnostic delay . The main circumstances of discovery were anuria in 
45,8%, lumbar pain in 41,6% and hematuria in 20,8%. The diagnostic is based on the dilatation of excretive ducts 
showed by the echography and the acute alteration of renal function. The etiologies are dominated by urinary lithiasis in 
75% and pelvic tumors in 25%. Hemodialysis was necessary in 9 cases (37,5%), followed by removal of obstacle 
realized most often by a rise of ureteral probe (85,5%). The etiologic treatment was instituted secondarily. During the 
evolution, we report 2 deaths (8,33%), 18 recoverises (75%), 1 case of residual renal failure (4,16%) and 3 cases of 
chronic renal failure (12,5%). Obstructive anuria is a medical and surgical emergency which imposes an early diagnosis 
and adequate treatment to fight against the metabolic disorders being able to compromise the vital prognosis. 
Keywords Obstructive anuria – acute renal failure – Urinary lithiasis – Pelvic tumors – Removal of obstacle – Etiologic 
treatment – Evolution 
 
Introduction 
L’anurie obstructive représente le mécanisme 
le plus souvent en cause dans le déterminisme 
d’une insuffisance rénale aigue en urologie. 
Elle se définit par un arrêt total de la diurèse ou 
une quantité inférieure à 400 ml/24h 
compliquant une obstruction située à un niveau 
quelconque de la voie excrétrice supérieure 
survenant de façon bilatérale ou unilatérale sur 
un rein unique anatomique ou fonctionnel [1]. 
C’est une urgence médico-chirurgicale qui 
engage parfois le pronostic vital et impose un 
diagnostic précoce et une prise en charge 
rapide et adéquate [2]. L’objectif de notre travail 
est de mettre le point sur les aspects cliniques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutives des 
anuries obstructives. 

 
Matériels et méthodes 
Nous analysons à travers une étude 
rétrospective les données de 24 patients admis 
à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech  
pour anurie obstructive, entre Janvier 2000 et 
Décembre 2010. Le diagnostic d’anurie a été 
défini par l’absence de diurèse sans globe 
vésical à l’examen clinique. Le caractère  
obstructif a été retenu sur la dilatation des 
voies excrétrices à l’échographie. A travers  
l’analyse des dossiers médicaux des patients à 
l’aide d’une fiche d’exploitation, on a étudié les 
données démographiques des malades, leurs 
antécédents, les différentes manifestations 
cliniques, les résultats des bilans paracliniques, 
la prise en charge thérapeutique et l’évolution. 
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Résultats  
Caractéristiques démographiques : nous avons 
colligé durant la période d’étude 24 cas 
d’anuries obstructives. L’âge moyen des 
patients est de 56,8 ans avec un intervalle 
variable entre 45 et 69 ans, tous de sexe 
masculin. Le motif de consultation était 
principalement  l’anurie avec un pourcentage 
de 45,8%, douleur lombaire dans 41,6% des 
cas, l’hématurie dans 20,8%, avec des signes 
de surcharge dans 20,8% des cas. Le délai de 
consultation était variable entre 4 et 9 jours, 
avec une moyenne de 6,4 jours.  
L’examen urogénital  a trouvé un contact 
lombaire dans 2 cas, avec aux touchers 
pelviens un blindage pelviens dans 2 cas et 
une induration de la base de la vessie dans 4   
cas. 
Le bilan biologique a objectivé une altération 
brutale de la fonction rénale. 
L’échographie abdomino-pelvienne, réalisée 
chez tous nos patients, a retrouvé une 
dilatation des voies excrétrices supérieures. 
Le reste du bilan radiologique a comporté 
l’arbre urinaire sans préparation faite dans 17 
cas (70,8%) avec une tomodensitométrie dans 
3 cas (12,5%). Les explorations endoscopiques 
ont été nécessaires dans 10 cas (41,66%).  
Les étiologies retrouvées sont la lithiase 
urinaire dans 18 cas (75%), et les tumeurs 
pelviennes dans 6 cas avec 4 tumeurs de 
vessie et 2 cancers prostatiques. 
La prise en charge en urgence a comporté une 
épuration extra-rénale dans 8 cas 
(37,5%).L’indication était  l’hyperkaliémie 
menaçante dans 2 cas, œdème aigu du 
poumon chez 5 patients et hyperuricémie avec 
insuffisance rénale sévère dans 1 cas. La levée 
d’obstacle était réalisée chez tous nos 
malades, essentiellement par montée de sonde  
Urétérale réalisée dans 85,5%  des cas. La 
néphrostomie percutanée était réalisée en 1ère 
intention ou après échec de la mise en place 
de sonde urétérale dans 8 cas. 
Le traitement étiologique a été instauré en 
deuxième intention et a consisté dans le cas de 
lithiase urinaire en une alcalinisation dans 5 
cas pour calculs urique, 3 urétéroscopies, avec 
réalisation d’une pyélolithotomie dans 4 cas et 
d’une urétérolithotomie dans 7 cas. Pour les 
cancers de vessie, le traitement étiologique  a 
consisté dans 2 cas en une 
cystoprostatectomie radicale avec un drainage 
urinaire type Bricker, avec recours dans le 
troisième cas à une urétérostomie cutanée 
définitive. Le traitement des 2 patients porteurs 
du cancer prostatique a consisté chez le 
premier en une prostatectomie radicale dans le 
premier cas avec abstention thérapeutique 
pour cancer prostatique métastatique avec un 
indice de Karnofsky à 40%. 
L’évolution était marquée par une reprise 
immédiate de la diurèse chez 19 patients soit 

79,16% de nos malades avec un volume de  
diurèse qui était en moyenne de 2145 ml. Le 
taux de créatinine a nettement baissé chez 20 
malades dans les premières 48 heures dont 18 
ont récupéré une fonction rénale normale. Par 
ailleurs 1 patient a gardé une insuffisance 
rénale résiduelle avec 3 cas d’insuffisance 
rénale chronique terminale. Deux malades sont 
décédés en milieu de réanimation médico-
chirurgicale, pour un choc septique chez le 
premier et encéphalopathie, probablement 
urémique, chez le deuxième.  
 
Discussion  
L’anurie obstructive n’est pas rare, elle 
constitue 2 à 10% des insuffisances rénales 
aigues selon Coard [3], 12% selon Camey [4] 
et 14% selon Lanore [5].Au Maroc, elle 
constitue 8,7% selon Bourquia [6]. La moyenne 
d’âge retrouvée dans notre série est de 56,8 
ans, ce qui rejoint la plupart des séries 
marocaines [6, 7] par rapport à celles 
occidentales [8, 9] qui retrouvent une fréquence 
plus élevée aux alentours de la 7ème décade. La 
prédominance masculine est nette dans la 
littérature avec un sexe ratio aux alentours de 3 
[7, 8, 9]. Le diagnostic positif est facile, retenu  
devant l’absence de diurèse à l’interrogatoire  
et de globe vésical à l’examen clinique [10]. 
L’anamnèse est déterminante en vue 
d’appréhender des antécédents médicaux de 
lithiase urinaire, de tumeurs de l’appareil 
génito-urinaire ou extra-urinaire et de chirurgie 
uro-génitale (néphrectomie….). L’examen 
urogénital incluant les touchers pelviens, a 
permis selon Benoit [8] de mettre en évidence 
un blindage pelvien en rapport avec une anurie 
obstructive chez 42 patients parmi 45. Le bilan 
biologique objective un ensemble de 
perturbations métaboliques dont l’ampleur 
détermine directement la gravité de 
l’insuffisance rénale aigue et conditionne le 
pronostic [10]. L’exploration radiologique 
constitue la deuxième étape dans la stratégie 
diagnostique. Selon Shokeir [11], l’arbre 
urinaire sans préparation constitue l’examen le 
plus simple pour l’exploration d’une anurie 
obstructive, avec une sensibilité qui varie entre 
45 et 59%.Par ailleurs l’échographie reste 
l’examen de choix pour confirmer le diagnostic 
d’anurie obstructive en mettant en évidence la 
dilatation des cavités pyélocalicielles avec 
vacuité vésicale, signe pathognomonique de 
l’obstruction des voies excrétrices supérieures 
[2]. Les explorations endoscopiques restent 
parfois nécessaires pour mettre en évidence un 
obstacle sur les voies urinaires, mais celles-ci 
sont de plus en plus remplacées par la 
tomodensitométrie hélicoïdale ou en coupes 
fines qui permet de mettre en évidence la 
nature de l’obstruction (lithiasique, 
néoplasique…), son siège (endoluminal ou par 
compression extrinsèque) [12]. L’anurie 
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néoplasique constitue la première étiologie des 
anuries en occidents, avec une fréquence de 
47,7% selon Ballager [2], 50% selon 
Colombeau [10], 60% selon Benoit [8] et 66% 
selon Maillet [13]. L’anurie calculeuse est, par 
ailleurs, plus fréquente dans notre contexte, est 
une complication grave de la lithiase réno-
urétérale dont elle révélatrice dans 2,5% des 
cas [14]. Dans notre série, la pathologie 
lithiasique était 3 fois plus fréquente que celle 
néoplasique. Les anuries obstructives post 
chirurgie pelvienne (césarienne, hystérectomie 
d’hémostase, chirurgie carcinologique…) 
restent fréquentes dans notre contexte, en 
rapport avec une ligature d’un ou des 2 
uretères et nécessitant une prise en charge 
immédiate, seul garant d’une bonne évolution. 
D’autres étiologies encore plus rares, sont 
représentées par la fibrose rétropéritonéale, la 
tuberculose urogénitale, le syndrome de 
jonction pyélourétérale. On cite également, les 
tumeurs primitives ou secondaires de l’uretère, 
les urétrites, les péri urétries de malakoplakie, 
de la bilharziose et de la périartérite noueuse 
[15]. La prise en charge en urgence comporte 
d’abord la correction des troubles métaboliques 
(nécessitant parfois le recours à l’épuration 
extrarénale), avec la réalisation  d’un drainage 
urinaire par voie naturelle (drainage 
endoscopique) ou par voie transcutanée 
(néphrostomie percutanée). Le traitement 
étiologique est institué dans la majorité des cas 
de lithiases et plus souvent n’est que palliatif en 
cas de pathologie néoplasique. 
L’anurie obstructive reste une pathologie grave 
[10], dont l’évolution et le pronostic sont 
intimement liés à l’aspect étiologique à long 
terme. 
 
Conclusion 
Notre étude met le point sur les particularités 
des anuries obstructives dans notre contexte et 
qui constitue une urgence médico-chirurgicale 
qui impose un diagnostic précoce et une prise 
en charge rapide et adéquate  
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