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I - Définition – Généralités 

C’est un arrêt total ou presque total de la diurèse, dû à une obstruction située à un niveau 

quelconque de la voie excrétrice, orifices urétéraux compris.  

Il peut s'agir d'un obstacle sur les deux voies excrétrices ou d'un obstacle unilatéral si l'on est en 

présence d'un rein unique ou d'une unité rénale fonctionnellement unique.  

II- Intérêt de la Question 

C’est une urgence, car le pronostic vital est mis en jeu. 

Il faut faire le diagnostic en urgence, afin de lutter contre les conséquences métaboliques. 

Un diagnostic précis de la nature et du niveau de l’obstacle devient nécessaire avant d’envisager une 

thérapeutique adéquate. 

C’est une urgence médico-chirurgicale, elle a bénéficié de plusieurs moyens diagnostics et 

thérapeutiques à savoir : 

        -  Radiologique : TDM AP, Uroscanner, IRM   

       - Thérapeutique : la chirurgie percutanée et l’endo-urologie     

III-  A l’arrivée du malade aux urgences  

C’est un malade conscient chez lequel l’interrogatoire permet d’apprécier l’absence d’urines depuis 

plusieurs heures. 

A-  Un bilan bactériologique et biologique : sera demandé 

           - ECBU + Antibiogramme  

           - Hémoculture si existence de fièvre à 39° 

          - FNS, TP, TCK, urée sanguine, Créatinémie, glycémie, ionogramme sanguin 

            Traitement d’urgence :  

Parfois, il y a une indication d’épuration extra-rénale en urgence lorsque les troubles métaboliques 

sont majeurs, mettant en jeu la vie du patient.  

 hyperkaliémies  6,5 mEq/l ;  

 acidose métabolique avec pH  7,15 ;  

 hyperhydratation entraînant un œdème aigu du poumon ;  

 parfois un taux d'urée  4 g/l.  



- Antibiothérapie à large spectre qui sera adaptée selon l’antibiogramme  

B- Un bilan radiologique :  

*** Rx AUSP + Echographie Abdomino-pelvienne : doit être réalisée en urgence  

- Rx AUSP : recherche d’un calcul radio-opaque et son siège. 

- Échographie AP : examen fondamental pour le diagnostic et parfois thérapeutique                

                                  Elle confirme le mécanisme obstructif de l’anurie, Dg ‡ insuffisants rénaux 

                                  À cavités dilatées sur obstacle et les insuffisants rénaux à cavités non dilatées.  

 Il convient d’éliminer  ce qui est anurie sans obstacle : 

        - blocage d’apport artériel pré-rénal, se traduit par le caractère brutal de l’arrêt chez un malade 

aux antécédents cardio-vasculaires emboligénes. 

       - Néphropathie aiguë : patient hémodialysé, signe d’intoxication chimique, médicamenteuse ou 

bactériologique (septicémie), présence d’une maladie vasculaire disséminée (CIVD). 

*** TDM Spiralé Abdomino-pelvienne SPC : le siège exact de l’obstacle et l’exploration de l’abdomen 

(tumeur abdominale) et exploration du pelvis (Tumeur pelvienne) 

C- Dérivation  Urinaire : 

*LA DERIVATION URINAIRE PAR SONDE URETERALE INTRODUITE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE 

RETROGRADE 

 Elle est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale ou générale pour 

l’homme, ou en cas de nécessité, sous simple anesthésie locale chez la femme. 

 Deux types de sondes urétérales peuvent être utilisés :  

 La sonde urétérale simple  

 La sonde urétérale double J 

 



*LA DERIVATION URINAIRE PAR SONDE DE NEPHROSTOMIE PERCUTANEE INTRODUITE PAR VOIE 

ANTEROGRADE. 

 Cette dérivation est possible techniquement dans toutes les situations d’urgence, sauf s’il 

existe des troubles de l’hémostase ou un traitement anticoagulant en cours. Elle est réalisée 

sous contrôle échographique et peut être mise en place sous anesthésie locale 

 

 

IV- Diagnostic de l’anurie par obstacle 

A- La clinique:  

   - L’interrogatoire :  

           - Mode d’installation de l’anurie  

           - Existence ou non d’antécédents lithiasiques (calcul urique) 

           - Notion de cancer pelvien (prostatique, gynécologique ou digestif) 

- Examen clinique : 

          -  Toucher pelvien : toucher rectal ou toucher vaginal à la recherche de l’existence ou non de 

blindage pelvien  

          - Existence de 1 ou 2 reins douloureux. 

          - Recherche de tumeurs abdominales  

          - Noter la présence de cicatrice lombaire ou pelvienne  

B- Examen complémentaire : 

 - Uroscanner a remplacée l’urographie intra veineuse (Diagnostic positif)  

-  IRM en cas de contre-indication a l’uroscanner   

 - Cystoscopie : recherche de tumeur de vessie occupant tout le trigone 

 



V- Les étiologies 

A- Les lithiases : 

              - le plus souvent il s’agit de lithiase urique  

             - le siège du calcul est en général urétéral  

B- les cancers pelviens :  

   L’uretère ou les uretères sont bloqués par un processus tumoral d’origine :  

                - Prostatique : cancer de la prostate  

                - Vésicale : cancer de la vessie  

                - Gynécologique : cancer du col ou du corps  utérin, cancer de l’ovaire  

                - Digestif : cancer du colon ou du rectum. 

C -  La fibrose retro péritonéale bénigne : 

      La fibrose retro-péritonéale est   idiopathique dont  la  cause est  inconnue ou iatrogène 

D-  Hydronéphrose aigue :  

      L’anurie survient par aggravation d’une anomalie de la jonction pyélo-urétérale,   

      Le diagnostic est échographique et surtout par Uroscanner ou UIV. 

E- les lésions iatrogènes postopératoires : Se traduisent  par :  

    Les plaies, ligatures de l’uretère en cas de rein unique ou ligature bilatérale lors : 

           - Chirurgie gynécologique : hystérectomie ou cure de prolapsus.  

           - Chirurgie digestive : cure chirurgicale du cancer du sigmoïde. 

          - Chirurgie urologique : hémostase d’adénomectomie (exceptionnelle) 

F- Causes exceptionnelles :  

              -  Tumeurs retropéritonéales : .Tumeur primitive  ou secondaires de l’uretère 

              - Urétérite ou périurétérite lors : Bilharziose, Endométriose,  Tuberculose   



VI- Traitement 

A - Traitement médical d’urgence: Correction  des troubles métaboliques 

B- Dérivation Urinaire 

C- Traitement selon l’étiologique :  

   1- Anurie obstructive par lithiase  

        - dérivation urinaire soit par sonde urétérale ou par néphrostomie  

           . Lithiase urique : alcalinisation des urines, LEC sous sonde JJ, Urétéroscopie  

           . Lithiase calcique : LEC, Urétéroscopie  lithoclaste, laser ; NLPC 

 2- Anurie et cancer pelvien :  

        - Cancer de la prostate: Néphrostomie, sonde de double J, Hormonothérapie, Urétérostomie. 

        - Cancer de la vessie: néphrostomie, Cystoprostatectomie + dérivation urétérale 

        - Cancer génital: Néphrostomie PC, sonde double JJ    

        - Cancer du rectum:  Néphrostomie, Urétérostomie type Bricker  

 3- Fibrose retropéritonéales :   

          Dérivation par sonde double JJ, Corticothérapie  

       Si échec : intra-péritonisation des uretères. 
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