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Résumé  
Introduction : Le rein sigmoïde est une malformation 
rénale généralement asymptomatique de découverte 
fortuite. Nous rapportons un cas symptomatique 
d’une lithiase pyélique pris en charge dans notre 
structure.
Cas clinique : Il s’agissait d’un patient de 44 ans 
admis pour hématurie sur un antécédent de douleur 
du flanc droit. L’échographie de l’arbre urinaire, la 
cystoscopie et l’uroscanner ont permis de poser le 
diagnostic de rein sigmoïde lithiasique. Le patient 
a bénéficié d’une pyélolithotomie et les suites 
opératoires ont été simples.
Conclusion : Le rein sigmoïde ne nécessite aucun 
traitement en dehors de celui des complications.
Mots-clés : ectopie rénale croisée avec fusion ; rein 
sigmoïde ; lithiase.

Abstract
Background The sigmoid kidney is a renal 
malformation that is usually asymptomatic and 
discovery incidentally. Our goal was to report a 
symptomatic case with lithiasis and his treatment in 
our structure.
Case report it was a 44 years old man admitted 

for hematuria with a history of right flank pain. 
Ultrasonography of the urinary tract, cystoscopy 
and uroscanner showed a sigmoid kidney with 
lithiasis in the pelvis of ectopic kidney. The patient 
underwent pyelolithotomy and the surgical suites 
were simple.
Conclusion: the sigmoid kidney does not require any 
treatment apart from treatment of complications.
Keyword: Cross fused renal ectopia; sigmoid 
kidney; lithiasis.
 

Introduction 

L’ectopie rénale croisée est une anomalie 
congénitale dans laquelle les deux reins sont situés 
dans le même coté et l’uretère du rein ectopique 
croise la ligne médiane pour s’aboucher en position 
anatomique normale au niveau du trigone [1]. Dans 
l’ectopie rénale croisée, 90% des reins sont fusionnés 
[2]. Elle résulte du développement anormal du 
bourgeon urétéral et du blastème métanéphrique 
entre la 4ème et la 8ème semaine de gestation [3]. 
L’ectopie du rein gauche vers la droite est la plus 
fréquente [4]. L’ectopie rénale croisée avec fusion 
des deux reins est la deuxième anomalie de fusion 
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bilharzienne stade IV avec la présence de deux 
méats urétéraux normaux au niveau du trigone. 
La contradiction entre l’agénésie rénale gauche et 
la présence d’un méat urétéral gauche en position 
anatomique normale a justifié la réalisation d’un 
uroscanner. L’uroscanner a objectivé une loge 
rénale gauche vide et une ectopie rénale gauche 
croisée avec fusion du pôle supérieur du rein gauche 
avec le pôle inférieur du rein droit. L’uretère gauche 
croisait la ligne médiane et s’abouchait au niveau 
du trigone à gauche (figure 1, 2,3). Le diagnostic de 
rein sigmoïde avec lithiase pyélique du rein gauche 
en ectopie croisée a été alors retenu. Le bilan pré 
opératoire réalisé était normal. Sous anesthésie 
générale avec intubation orotrachéale, on réalisa 
une lombotomie passant sous la douzième côte et 
une néphrolithotomie. Les suites opératoires ont été 
simples.   

Figure 1: TDM coupe transversale

Figure 2: TDM coupe longitudinale 

après le rein en fer à cheval [5]. Sa prévalence est 
estimée approximativement entre 1/1300 à 1/7500 
dans les séries d’autopsie [5]. La plupart des cas 
demeurent asymptomatiques tout au long de la 
vie du patient et ne sont découvertes que de façon 
fortuite [6]. Environ 30% des cas se manifestent par 
des symptômes comme les douleurs abdominales 
basses, les douleurs du flanc, l’hématurie ou 
les infections urinaires [7]. Les manifestations 
cliniques sont le plus souvent en rapport avec les 
néphrolithiases, le syndrome de jonction pyélo-
urétérale, l’hydronéphrose et le reflux vésico-rénal 
[6, 8]. Six types d’ectopie rénale croisée avec fusion 
ont été décrits dont le type 2, le rein sigmoïde ou 
rein en forme de « S ». Nous décrivons ici la prise 
en charge d’un cas de rein sigmoïde symptomatique 
d’une lithiase pyélique dans le rein ectopique. 

Cas clinique  

D.S, homme de 44 ans, cultivateur, a été reçu en 
consultation pour hématurie totale évoluant depuis 
72 heures, rebelle aux traitements hémostatiques 
administrés. Il a un antécédent de douleur du flanc 
droit répondant bien aux antalgiques. L’anamnèse 
a retrouvé un antécédent de bilharziose urinaire 
remontant à l’enfance. Il ne présentait ni hypertension 
artérielle ni diabète. Il est marié, père de 6 enfants. 
L’enquête sociale n’a retrouvé ni tabagisme, ni 
alcoolisme ou d’habitude alimentaire particulière. 
L’examen physique a retrouvé un bon état général 
avec une tension artérielle à 130/68 mm Hg, une 
température normale. L’abdomen était souple et on 
notait une sensibilité à la palpation du flanc droit sans 
masse perceptible. Le reste de l’examen physique 
était normale. Devant ce tableau, une échographie 
de l’arbre urinaire réalisée, concluait à une agénésie 
du rein gauche, une hypertrophie compensatrice du 
rein droit avec double système de voie excrétrice et 
la présence d’une lithiase dans le pyélon inférieur 
dilaté. Une cystoscopie réalisée dans le cadre de 
l’exploration de l’hématurie objectivait une cystite 
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Figure 3: TDM reconstruction 3D

Discussion

La prévalence de l’ectopie rénale croisée est estimée 
à 1/7000 [9]. On en distingue depuis Mc Donald 
et Mc Clellan en 1957[2], l’ectopie rénale croisée 
avec fusion, l’ectopie rénale croisée sans fusion, 
l’ectopie rénale croisée sur rein unique et l’ectopie 
rénale croisée bilatérale. L’ectopie rénale croisée 
avec fusion constitue 90% des ectopies rénales 
croisées [2,9] et leur prévalence dans la population 
générale est estimée entre 0,05 et 0,1% [10]. On leur 
décrit 6 types [2,9] :
• L’ectopie croisée avec fusion supérieure ; le rein 

ectopique occupe une position supérieure. Le 
pôle inférieur du rein ectopique fusionne avec le 
pôle supérieur du rein orthotopique, la rotation 
est incomplète et les 2 pelvis rénaux se trouvent 
en position antérieure.

• L’ectopie croisée avec fusion inférieure, 
la plus fréquente, le pôle supérieur du rein 
ectopique fusionne avec le pole inférieur du 
rein orthotopique, les 2 pelvis rénaux étant 
antérieurs. Le rein ectopique est bas situé.

• Le rein en motte caractérisé par une fusion par 
les faces latérales des 2 deux reins.

• Le rein en « L » où le rein ectopique est en 
position transversale formant ainsi avec le rein 
en position normale le lettre « L »

• Le rein en disque caractérisé par la fusion des 

2 pôles supérieurs entre eux et des 2 pôles 
inférieurs entre eux.

• Le rein en « S » ou rein sigmoïde le pôle supérieur 
du rein ectopique est fusionné avec le pôle 
inférieur du rein orthotopique comme dans une 
fusion inférieure mais les pelvis rénaux occupent 
une position latérale. La position du pelvis rénal 
est fonction du temps de fusion. Plus la fusion 
est précoce plus le pelvis est antérieur et plus la 
fusion est tardive, plus le pelvis rénal est latéral 
[10]. Les reins sigmoïdes sont donc des ectopies 
rénales croisées à fusion inférieure tardives 
ayant une rotation plus ou moins complète. Les 
reins sigmoïdes sont extrêmement rares avec 
une prévalence de 1/4000 dans les autopsies 
d’enfant et 1/16 000 dans les autopsies d’adulte 
[10]. 

Généralement asymptomatiques, les ectopies 
croisées avec fusion peuvent se manifester 
à l’occasion de complication comme une 
hydronéphrose, une hématurie, une infection urinaire 
ou un calcul [11]. Le nombre de cas découvert 
après une symptomatologie est estimé à moins 
d’1/10000[12]. Les anomalies de rotation du rein, le 
trajet tortueux de l’uretère ainsi que le cheminement 
des vaisseaux du rein ectopique peuvent déterminer 
une obstruction majorée par la cystite bilharzienne 
de notre patient. Cette stase urinaire peut favoriser 
les infections urinaires et la lithogénèse, en effet la 
formation de lithiase est l’une des complications 
les plus fréquentes de l’ectopie rénale croisée avec 
fusion. [13, 14]. La présence d’une lithiase peut se 
manifester par une douleur qui se trouvera du côté du 
rein si la localisation du calcul est rénale et du côté de 
l’orifice urétéral c’est-à-dire du côté opposé au rein 
si la localisation du calcul est urétérale [11]. Devant 
une symptomatologie douloureuse du flanc avec 
hématurie, l’échographie de l’arbre urinaire est l’un 
des examens clés. Elle a diagnostiqué une agénésie 
rénale gauche et une hypertrophie vicariante du rein 
droit avec double système collecteur et une lithiase 
dans le pyélon inférieur. Ceci aurait pu être notre 
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diagnostic définitif si l’exploration de l’hématurie 
par une cystoscopie n’avait pas objectivé un méat 
urétéral gauche à l’endroit. En effet devant les 
différents types de fusion, le diagnostic différentiel 
avec un rein unique avec double système se pose. 
C’est le trajet de l’uretère, croisant la ligne médiane 
et venant s’aboucher à l’endroit qui fait le diagnostic 
de l’ectopie croisée avec fusion. L’échographie 
n’étant pas capable de suivre les uretères sur tout 
leur trajet en l’absence de dilatation, L’urographie 
intra veineuse ou mieux l’uroscanner est l’outil 
clé du diagnostic. Il permettra d’éliminer les 
principaux diagnostics différentiels qui sont, un 
rein unique, un rein unique contenant une masse, 
un rein unique avec un double système, un rein en 
fer à cheval et un déplacement massif du rein par 
une masse abdominale [11,15]. D’autres examens 
d’imagerie comme l’artériographie s’avèreront 
indispensable si on doit réaliser une chirurgie 
d’exérèse. Ces reins doivent être considérés comme 
rein unique et une cartographie bien précise de la 
vascularisation permettra d’éviter les accidents. 
Pour notre patient, l’uroscanner a permis de réaliser 
une néphrolithotomie sans incident opératoire.

Conclusion 

Le rein sigmoïde est une malformation congénitale 
asymptomatique rare très souvent de découverte 
fortuite. Elle fait partie des ectopies rénales croisée 
avec fusion. Elle ne nécessite aucun traitement en 
dehors d’une complication. La lithiase urinaire en 
est l’une des complications les plus fréquentes. 
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