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INSUFFISANCE RENALE AIGUE 
OBSTRUCTIVE

• Créatininemie     
– 8 et 13 mg/L (70 à 115 μmol/L) chez l’homme 
– 6 à 10 mg/L (55 à 90 μmol/L) chez la femme

• Urée
– 0.45 g/l  max

• Clearance de la créatinine
– 80 mL/min
– Cock  : Clcr = [1,2 x (140-âge) x poids (kg) x K/ Créatininémie (μmol/L)

1 chez l’homme et 0,85 chez la femme.
• Actuellement MDRD (modification of the diet in renal disease)

– Application Smartphone ou sur site web





INSUFFISANCE RENALE AIGUE
OBSTRUCTIVE  

• Aigue

• Chronique 

• IRA SUR IRC = décompensation d’IRC

Créatininemie  
antérieur



INSUFFISANCE RENALE AIGUE 
OBSTRUCTIF

• 25% IRA prérénale , 
fonctionnelle, vasculaire: 
par désordre circulatoire 
aigue (DHEC, etats de 
choc)

• 65% IRA parenchymateuse 
, organique ( 80% nécrose 
tubulaire aigue toxique ou 
ischémique  vs  10% de 
nephropathie glomérulaire 
vx et interstitielles)

• 10 % post rénale par 
obstruction .



• IRAO par obstacle de 
la VES 

• IRAO par obstacle 
sous vésical 
(possible).  CAT 
devant RVA



ANURIE PAR OBSTACLE DE LA VES



DEFINITION

• Arrêt total ou presque de la diurèse (200 ou 400 cc/j) 
due a un obstacle de la voie excrétrice supérieur , 
méats urétéraux inclus+la vessie étant vide (sondage 
ou écho) entrainant rapidement une insuffisance 
rénale post rénale.

• Pour entrainer une anurie ou IRAO l’obstacle (sus 
vésical) doit être bilatéral ou unilatéral sur rein 
unique anatomique ou fonctionnel.

• IRAO par obstacle sous vésical s’intègre dans le cadre 
de prise en charge de la rétention vésicale . Ici la 
vessie est pleine .



INTERET

• urgence pc vital  A COURT TERME  
d’abord néphrologique médicale puis urologique  
chirurgicale.

• devant toute IRA  il faut évoquer en l’ IRAO en 1er lieu  
malgré que  10 % parce que  si traitée  l’insuffisance rénale 
est rapidement réversible  et  on a assister a une guérison 
en 24 h  sans séquelles.

• le rôle du radiologue dans l’orientation diagnostic qui va 
mettre en évidence une dilatation des cavités pyelo 
calicielles (hydronéphrose) avec ou sans dilatation des 
uretères (ureterohydronephrose) dépond du siège de 
l’obstruction .



PHYSIOPATH
• Une cascade de phénomènes 

– Obstruction intrinsèque ou 
extrinsèque 

– hyperpression d’amant dans les 
tubules rénaux (TCP )

– blocage de la filtration glomérulaire
– +diminution du débit sanguin rénal 

(mécanisme pour diminuer l 
hyperpression) et ischémie 
médullaire

– + infiltration cellulaire interstitielle 
et modification des mécanismes de 
concentration dilution des urines.

( les lois de la plomberie) 



COMPLICATIONS
• METABOLIQUES   

– accumulation  des métabolites toxiques : urée  potassium phosphore acides 
– rétention hydro sodée qui  menace le pronostic vital (très mal tolérés en aigue)

• RUPTURE DE LA VES
– si pression  sup à 50 ou 100 cm h2o
– urinome perirenal qui va s  infecter

• LESIONS IRREVERSIBLES 
– si pas de levé précoce de l obstacle qui
sont plus rapides si délai de prise en charge 

tardif ou apparition de PNA sur obstacle

• INFECTION PNA sur obstacle
– cette dernière évolue vers pyonephrose jusqu' au décès par choc septique



DIAGNOSTIC POSITIF
interrogatoire

• Contexte
– absence de miction

– signes d’IR nausées vomissements 
céphalées diarrhées 

– colique néphrétique

• Mode d’installation 

• ATCD

• Notion de rein unique

• Notion de dlr précédent l’anurie 

• souvent le diagnostic est facile si 
le sujet est conscient



DIAGNOSTIC POSITIF
examen clinique

• Absence de globe vésical

• Chercher les signes d IRA

• Rechercher les signes d’orientation 
étiologiques
– cicatrices

– lombalgie provoqué

– touchers pelviens

• Rechercher des signes de gravités de l’ IR  
(OAP, OMI, Tbls de rythme).



DIAGNOSTIC POSITIF
paraclinique

• Des la suspicion une série d’examen sont 
rapidement entamées

– Bilan biologique

– ECG

– Rx



biologie

– Urée , créat
– Ionogramme sanguin
– Gazo si dispo

Augmentation de la creat , urée, hyper k , acidose 
métabolique

Bilan non spécifique a l anurie : 
– Chimie des urines+ECBU.si possible de recueil de qlq 

gouttes d’urine.
– Hémoculture
– Bilan pré opératoire



ECG

Signes d’hyper kaliémie
• ondes T pointues et symétriques, de grande 

amplitude 

• Un allongement de l’espace PR et du QRS

• le tout pouvant aboutir à des blocs de conduction au 
niveau auriculo-ventriculaire ou intra ventriculaire

• voire à une fibrillation ventriculaire.



Rx
• Echo: dilatation des CPC + vessie vide 

– .sens 85à90% faux(-) si DHA

– Spec 80 à 95% faux (+) si kystes rénales 
parapyéliques ou polykystose.

– +/- taille du rein , épaisseur du parenchyme, 
calculs , Tm



• Ausp: taille et la forme des reins +calculs

• TDM sans inj: dgc+ etio + siege exact de 
l’obstacle . Sens 100%  spec 100% ( indinavir 
exclu …UPR)



Rx
• hydro IRM sans inj 

• uroIRM avec inj de gado :

– utilisé qlq soit la FR 

– même renseignement q TDM.

• UPR: au BO opacification de la VES avant la montée de sonde 
urétérale

• PUA: après nephrostomie si UPR impossible



ETIOLOGIES
néoplasique 50%

• Primitif ou secondaire
• Envahissement ou compression extrinsèque
• De siège abdomino pelv   :  contigüité de la VES

– Vessie
– Prostate
– TVE
– Colon 
– Rectum
– Lymphome
– gg rétropéritonéaux



ETIOLOGIE 
lithiasique 40%

• Si rein unique avec migration d’un calcul

• Si migrations des calcules bilatéralement, 
rares 

– d’origine métabolique (urique , diabète, 
hyperparathyroïdie ) 

– d’origine mdct (chimio , indinavir).



ETIOLOGIE
la fibrose rétro péritonéale

• Sclérofibrose du tissu adipeux 
rétro péritonéal surtout le 
promontoire 

• compression extrinsèque 
• Bénigne : Idio, mdies de syst, 

anévrisme de l’aorte, iatro, mdct( 
amphét ,ergotamine, 
methysergide ,Ldopa, haloperidol, 
reserpine)

• Maligne : sarcomes rétro 
péritonéaux.

• Dgc+: TDM ou IRM mise en 
évidence de la plaque de fibrose 

• Dgc de bénignité par biopsie 
transcutanée scano guidée ou 
laparoscopique.



ETIOLOGIE 
autres rares

• Radiothérapie : sclérose U ou péri U
• Lésions U iatro per op : plaies ou 

ligatures
• Chirurgie uro : point d’hémostase après 

adenomectomie , electrocoag des 
méats, œdème bilat des méats.

• Greffé : calcul, sténoses des 
anastomoses, hématurie avec caillot.

• Enfant: anomalies congénitales , Tm , 
lithiases

• Autres : prolapsus , poly hydramnios, 
tbc, bilharziose, endométriose .



FORMES CLINIQUES

• IRAO à diurèse conservée : c’est une altération de 
la qualité des urines éliminées ( le rein n’élimine 
que l’eau)

• IRAO reflexe avec obstacle unilatéral par spasme 
urétéraux et vasculaire liée a une 
hyperexcitabilité anormale du système nerveux 
autonome.

• La C.A.T est la même .





TRAITEMENT

• hospitalisation dans un service spécialisé

• Correction des tbl métaboliques et hémodialyse si 
indication

• Drainage en urgence de la VES

• Surveillance de la diurèse et dépistage du sd de levée d 
obstacle

• Trt etio si FR normal



hospitalisation

• En urgence

• Dans un service d’urologie

• Avec accessibilité de l’hémodialyse 
(néphrologue ou réanimateur)

• Abord solide

• Sondage vésical

• Corticothérapie

• ATB si contexte non néphrologique



Hémodialyse en urgence

• K sup à 6.5 ou hyperk avec anomalie a l’ECG

• Urée sup à 3 g /l

• Acidose sévère Ph inf 7 ou réserves alcalins inf 
à 10

• Hyperhydratation OAP

Nephro ou réa



Drainage de la VES

• Sonde jj

• Sonde urétérale

• Néphrotomie

• Chirurgie conventionnelle 



Montée de sonde jj

• Avantages: 
– tolérance,
– prolongée

• Inconvénients : 
– surveillance difficile

• Cpc:
– obst,
– incrust,
– deplacement,
– hématurie

• Indication : 
– 1 ere indication, pas 

d’infection



Sonde urétérale

• Avantage:
– surveillance ext , diminuer le risque d obstruction 

donc indiqué si infection.

• Inconvénient :
– temporaire , mal toléré car utilise une poche 

externe

• Cpc :
– déplacement

• Indication : 
– 1ere intention si infection



Sonde de 
nephrostomie

• Avantage: 
– sous anesthésie locale, 

surveillance ext , diminue le 
risque d’obst , succès ds 95%

• Inconvénients: 
– temporaire , mal tolérée , CI si 

tbl de la coag.

• Cpc :
– hgie , déplacement

• indications: 
– échec du drainage rétrograde
– 1 ère intention dans certains 

centres.



Chirurgie conventionnelle

• Si drainage endoscopique ou 
percut impossible 

• D’emblée dans certains cas de 
cancers

• Par nephrostomie chirurgicale 
ou urétérostomie transcutanée 
définitive



Surveillance de la diurèse

• Obligatoire 

• confirme l’efficacité du drainage 

• La qualité des urines (infection)

• Dépiste le syndrome de levée d’obstacle : hyper 
diurèse secondaire à la perte du pouvoir de 
concentration des urines de l’un ou des 2 reins 
qui aboutit a la déshydratation majeur et décès 
par collapsus . Ce qui impose une adaptation des 
pertes hydro électrolytiques.

• Surveillance de l’ionogramme (hyponatrémie)



TRAITEMENT ETIOLOGIQUE

• Une fois la fonction rénale corrigée

• Selon l’étiologie



TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
Kc

• Génitales 35% col, ovaire , endomètre lorsque 
envahit les paramètres : chirurgie , chimio, Rx , 
curi

• Prostate 25%  localement avancé: hormono ou 
résection du trigone

• Vessie 23% envahissant le trigone: résection 
endo des méats + bilan d’extension +trt 
définitive

• Rectum 15 % chirurgie



TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
calculs

• Urique : alcalinisation in situ pdt 5 j ou par 
voie générale 1 mois si echec URS

• Calcique : LEC , URS



LEC



NLPC



URS



CHIRURGIE



TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
FRP

• Corticothérapie plusieurs mois 

• Si échec : ureterolyse



CONCLUSION

• Urgence néphro urologique 

• Rôle majeur de l’écho dans le dgc.

• Causes fréq : calcul, néo

• TRT: tbl métab….drainage de la VES…trt etio

• Surveillance de la diurèse afin de dépister le 
syndrome de levée d’obstacle.



IRAO par obstacle sous vésical

La rétention vésicale aigue peut se manifester par son 
retentissement sur le haut appareil urinaire :

– Distension rénale a la palpation des fosses lombaires et a l’imagerie.
– Signes  cliniques et biologiques d’IRA ou de décompensation d’une IRC 

par RVA.

Le TRT est simple :  le drainage vésical améliore 
rapidement la fonction rénale.

( rarement surtout chez patients âgées délaissés ou psychotiques qui 
décrivent mal les symptômes ,Négligence de l’examen clinique par 
médecins)



Cas clinique

• Monsieur Alex J. K., 69 ans, aux antécédents de tuberculose rénale 
et pulmonaire à l'âge de 20 ans traitée par collapsothérapie 
thoracique gauche et néphrectomie droite, vient aux urgences car il 
n'urine plus depuis la veille (quelques cc d'urines rouges avec 
caillots) et présente des lombalgies gauches importantes.

• La tension artérielle est à 150/80 mmHg, le pouls est à 90/mn, 
l'examen cardio-pulmonaire est sans particularité,

• l'abdomen est souple mais légèrement sensible en fosse iliaque 
gauche ; vous palpez un gros rein gauche douloureux. Le toucher 
rectal est normal.

• Les examens biologiques pratiqués en urgence montrent une 
insuffisance rénale aiguë avec une créatininémie à 120 mg/I (le 
dosage pratiqué il y a un mois était normal).



Quel élément clinique très important manquant dans 
l'énoncé devez-vous impérativement rechercher ?

Pourquoi ? 



• La température

• si élevée (une hypothermie avec frissons 
aurait la même valeur), elle signerait une 
pyélonéphrite obstructive

• imposerait le drainage des urines en urgence



Quelle est la première cause d'insuffisance 
rénale à évoquer chez ce patient ? Pourquoi ? 



• Insuffisance rénale aiguë obstructive

• car rein unique

• Clinique très évocatrice : douleurs lombaires, gros 
rein gauche palpable, hématurie avec caillots

• Première cause à évoquer devant toute 
insuffisance rénale aigüe, car aisément curable et 
le traitement est urgent



• Comment allez-vous la mettre en évidence ? 



• Échographie rénale et vésicale

• ASP

• Scanner abdomino-pelvien sans puis avec 
injection de produit de contraste (hors contre-
indication)

• IRM



• Interprétez l'échographie rénale. 



• Dilatation pyélocalicielle gauche

• Absence d'obstacle pyélocaliciel . 

• Conclusion : aspect évocateur d'obstruction 
des voies urinaires gauches

• - sans pouvoir conclure sur la nature

• - et le siège de l'obstacle



• Quelles sont les causes possibles de cette 
pathologie ? 



• Lithiase urinaire

• Tumeurs urétérales

• Tumeurs vésicales et prostatiques

• Tumeurs de voisinage (colorectales par 
exemple) comprimant les voies excrétrices 
urinaires

• Fibrose rétropéritonéale



• Quels sont les moyens dont vous disposez 
pour situer le siège exact de la lésion 
responsable ?



• Scanner abdomino-pelvien sans puis avec injection de 
produit de contraste

• IRM

• Pyélographie descendante par voie percutanée 
permettant aussi un geste thérapeutique de drainage

• Pyélographie ascendante prudente sous asepsie 
rigoureuse et en absence de contre-indications 
(infection urinaire notamment)



Quels sont les principes de votre traitement ? 



• Hospitalisation

• voie veineuse périphérique

• Rééquilibration hydro-électrolytique

• polyantibiothérapie parentérale intraveineuse 
active sur les bacilles gram négatifs en cas de 
fièvre (pyélonéphrite Obstructive) Antalgiques

• Drainage des urines en urgence en fonction de la 
nature et du siège de l'obstacle : par 
néphrostomie percutanée ou par montée de 
sonde par voie ascendante (si urines stériles)

• Surveillance



MERCI POUR VOTRE ATTENTION




