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Résumé  
Objectif : déterminer les aspects épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques de l’insuffisance rénale 
aigue obstructive(IRAO) au service d’urologie de 
Conakry.
Patients et Méthodes : Nous avons mené une étude 
prospective et descriptive étendue sur six mois du 
1er Juillet 2018 au 31 Décembre 2018. Elle a porté 
sur 72 patients.
Résultats : Soixante-douze cas (15 %) d’IRAO ont 
été colligés sur 489 patients hospitalisés dans le 
service. 
La tranche d’âge de 60 – 69 ans était la plus 
représentée soit 31,9%. Avec une moyenne d’âge de 
57,2 ans et des extrêmes de 10 et 82 ans. 
Une prédominance masculine était remarquable 
avec un sexe- ratio de 9 hommes pour une femme.
La rétention chronique incomplète d’urines vésicales 
a constitué le motif de consultation le plus fréquent 
soit 72 ,1 %. Suivie de la dysurie de la douleur du 
flanc, de l’hématurie totale et de la perte d’urines 
soit respectivement 12,7%, 7.6% et 3,8%.
L’insuffisance rénale a été confirmée par le dosage 
de la créatininémie .Elle était élevée chez tous les 
patients et sa moyenne était de 594,4µmol/L avec 

des extrêmes de 121 µmol/L et 920 µmol/L.
Les tumeurs prostatiques et les lithiases ont 
constitué les principales étiologies de l’IRAO avec 
respectivement 51 cas soit 70, 8% et 12 cas soit 
16,6%.
L’adénomectomie prostatique transvésicale a 
constitué le principal traitement étiologique avec 
72,3% (n=47).
Conclusion 
L’insuffisance rénale obstructive est une affection 
fréquente en urologie .Le drainage urinaire constitue 
le moyen thérapeutique le plus urgent permettant 
aux reins de reprendre leur fonctionnement.
Mots-clés : Insuffisance rénale obstructive, lithiase, 
adénomectomie prostatique.

Abstract
. Objective: to determine the epidemiological, 
clinical and therapeutic aspects of acute obstructive 
renal failure in the Conakry urology department.
Patients and methods: We have conducted a six-
month extended prospective and descriptive study 
from July 1, 2018 to December 31, 2018. It included 
72 patients.
Results: Seventy-two cases (15%) of IRAO were 
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en charge médico-chirurgicale en urgence [17].
En Guinée, la pratique néphrologique est récente et 
les données sur l’IRAO ne sont pas disponibles. 
 Le but de notre étude était de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de 
l’insuffisance rénale aigue obstructive(IRAO) au 
service d’urologie de Conakry. 

Méthodologie   

Notre étude était prospective et descriptive étendue 
sur six mois allant du 1er Juillet 2018 au 31 
Décembre 2018. Elle a porté sur q72 patients
 Ont été inclus dans cette étude, tous les patients 
ayant présenté les signes cliniques, radiologiques et/
ou biologiques de l’IRAO et ayant bénéficié d’une 
hospitalisation et d’un traitement.
Nous avons exclu de notre étude tous les patients 
n’ayant pas rapporté les résultats de l’imagerie 
évocateurs de l’étiologie et n’ayant pas bénéficié 
d’un traitement.
Les variables étudiées étaient : l’âge, le sexe, 
la fréquence, les motifs de consultation, 
les signes physiques ; le bilan paraclinique 
(créatininémie ;’ECBU, ASP, échographie, UIV, 
UCR + CUM ) le traitement d’urgence, le traitement 
étiologique et l’évolution ,
 L’évolution de la prise en charge de l’IRAO a été 
classée en trois catégories :
a. une décroissance immédiate : stabilisation de la 

créatininémie au délai moyen de 3 jours ;
b. une décroissance retardée : stabilisation du taux 

de la créatininémie au délai moyen de 10 jours ;
c. une absence de décroissance : absence totale de 

la stabilisation du taux de la créatininémie. 

Résultats 

Durant notre période d’étude, 489 patients ont 
été hospitalisés au service d’urologie de l’hôpital 
national Ignace Deen. Parmi ceux-ci, nous avons 
colligé 72 cas d’IRAO (15 %).

collected from 489 hospitalized patients in the 
department.
The 60- 69 age group was the most represented, 
with 31.9%. either an average age of 57.2 years and 
extremes of 10 and 82 years.
A male predominance was remarkable with a sex 
ratio of 9.
Chronic retention incomplete bladder urine was the 
most frequent reason for consultation or 72, 1%. 
Followed dysuria of flank pain, total hematuria and 
loss of urine respectively 12.7%, 7.6% and 3.8%.
Renal failure has been confirmed by creatinine 
levels and was high in all patients with an average 
of 594.4µmol/L with extremes of 121 µmol/L and 
920 µmol/L.
Prostate and lithiasis were the main etiologies of 
RAI with 51 cases or 70, 8% and 12 cases or 16.6% 
respectively.
Conclusion  
Obstructive kidney disease is a common affection 
in urology and urinary drainage is the most urgent 
therapeutic way for the kidneys to return to prostatic 
normal functioning.
Keywords: Obstructive renal failure, lithiasis, 
prostatic adenomectomy. 
 

Introduction 

L’insuffisance rénale aigue est définie comme 
une défaillance brutale des fonctions rénales dans 
quelques heures ou quelques jours avec une élévation 
de la créatinine sanguine (supérieure à 120 µMol/ 
litre). Le caractère obstructif a été retenu devant la 
présence d’une obstruction des voies excrétrices 
urinaires [8] L’insuffisance rénale aigue obstructive 
(IRAO) est une complication fréquente au cours 
des pathologies urologiques. Le risque évolutif 
de l’obstruction de l’arbre urinaire est la survenue 
d’une insuffisance rénale aigue obstructive. Ce type 
d’IRA est dit « post rénal ». Elle représente 2 à 10 % 
des causes d’IRA. Sa découverte nécessite une prise 
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La tranche d’âge de 60- 69 ans était la plus 
représentée soit 31,9% (n=23) avec une moyenne 
d’âge de 57,2 ans et des extrêmes de 10 et 82 ans 
(Figure1). 
 Une prédominance masculine était remarquable 
chez nos patients avec un sexe- ratio de 9 hommes 
pour une femme.
La rétention chronique incomplète d’urines 
vésicales a constitué le motif de consultation le plus 
fréquent (72 ,1 % ; n=57). Suivie de la dysurie, de la 
douleur du flanc, de l’hématurie totale et de la perte 
d’urines soit respectivement 12,7% (n=10), 7.6% 
(n=6) et 3,8% (n=3) pour les deux derniers.
L’hypogastre douloureux au palper (30,9% ; 
n= 63), le globe vésical (27,9% ; n=57) et la 
tumeur prostatique (21,1% ; n=43) ont été les 
principaux signes physiques observés (Tableau I). 
L’insuffisance rénale a été confirmée par le dosage 
de la créatininémie. Elle était élevée chez tous les 
patients et sa moyenne était de 594,4µmol/L avec 
des extrêmes de 121 µmol/L et 920 µmol/L. L’ECBU 
a été demandé chez 22 patients soit 30,5%. Parmi 
ceux-ci, l’infection à E. coli était la plus incriminée 
(50%).Suivies de l’infection à Streptocoque 27,2% 
et du Proteus 22,8%.
Les patients ont réalisé un certain nombre d’examens 
d’imagerie dont une échographie de l’arbre urinaire 
dans 73,5% des cas (n=72), un cliché d’arbre 
urinaire sans préparation dans 18.5% (n=18), une 
UIV dans 5% (n=5) et une UCR+CUM dans 3% 
(n=3) des cas.
A la figure 3 l’ASP montre une lithiase pyélique 
bilatérale
L’échographie de l’arbre uri naire a permis 
d’objectiver : une urétérohydronéphrose bilatérale 
dans 72 cas soit 38% une vessie de lutte dans 29,6% 
des cas, une tumeur prostatique dans 27%, une 
lithiase vésicale dans 3,8% des cas et une tumeur de 
vessie dans 1,6%. 
Les tumeurs prostatiques et les lithiases urinaires 
ont constitué les principales étiologies d’IRAO avec 
respectivement 51 cas soit 70, 8% et 12 cas soit 

16,6%. A ces causes s’ajoutaient la sténose urétrale 
(8,4% ; n=6) et la tumeur de vessie (4,2% ; n=3).
Dans notre étude, le cathétérisme urétral a été le 
principal soin en urgence soit 42,9 %.Parmi nos 
patients, 49,2% (n=57) ont été réhydratés avec le 
Ringer lactate 500ml et le sérum salé 0,9% pendant 
24 heures de façon alternative (Figure 2).
Le traitement étiologique a été réalisé chez 65 
patients. L’adénomectomie prostatique transvésicale 
a constitué le principal traitement étiologique 
(72,3% ; n=47). Les autres traitements étaient la 
cystolithotomie, l’urétérolithotomie et l’urétroplastie 
terminoterminale avec respectivement 10,8% 
(n=7) ; 7,7%(n=5) ; 9,2% (n=6) des cas.
L’évolution après la levée d’obstacle, a été marquée 
par une décroissance rapide de la créatininémie chez 
57 patients soit 79,2%.Une IRC a été observée chez 
9 patients (12,5%).Ces derniers ont été transférés au 
service de néphrologie. (Tableau II). 

 Tableau I : Répartition des patients selon les signes 
physiques

Signes physiques Effectif n=204 Pourcentage

Hypogastre douloureux 
au palper 63 30,9

Globe vésical 57 27,9

Tumeur prostatique 43 21,1

Flancs douloureux au 
palper 27 13,2

Prostate d’aspect bénin 8 3,9

Vulves mouillées 3 1,5

Tumeurs de vessie à la 
cystoscopie 3 1,5
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Figure 1 : répartition des patients par tranches d’âge 

 Tableau II : Répartition des patients selon l’évolution 
après la levée d’obstacle

Pronostic/ étiolo-
gies

Décroissance 
immédiate

Référé en 
néphrolo-

gie
Décédé

Tumeurs prosta-
tiques  40 6 5

Lithiases urétérales 4 0 1

Lithiases vésicales 7 0 0

Sténose urétrale 3 3 0

Tumeur de vessie 3 0 0

Total 57 9 6

Figure 2 : Répartition des patients selon les soins 
reçus en urgence n=126 

Figure 3 : ASP montrant deux lithiases pyéliques 

Discussion

L’insuffisance rénale aigue obstructive constitue 
une situation clinique fréquente et représente 15 
% sur 489 patients hospitalisés dans notre service. 
Cette fréquence se situe dans la fourchette décrite 
dans la littérature où elle varie entre 8 à 19 % selon 
les auteurs [9; 10; 13 ; 7]
La tranche d’âge de 60- 69 ans était la plus 
représentée avec 31,9% soit une moyenne d’âge de 
57,2 et des extrêmes de 10 et 82 ans. Ces résultats 
étaient superposables à ceux de BENGHANEM G. 
[2] au Maroc, de NATCHAGANDE G.et coll. [16] 
au Benin et LENGANI A. [13] au Burkina Faso qui 
ont trouvé respectivement un âge moyen de 58,7 
ans, 57,92 ans et 42,5 ans.
Dans la littérature Occidentale la moyenne d’âge 
fréquemment retrouvée était aux alentours de la 
7ème décennie [8 ; 9 ; 10]. La fréquence élevée 
de l’insuffisance rénale aigue obstructive chez les 
sujets âgés est en rapport avec une forte incidence de 
la pathologie prostatique et des tumeurs pelviennes 
[12]. 
La prédominance masculine était remarquable dans 
notre série, avec un sexe- ratio de 9 hommes pour 
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une femme. Cette prédominance masculine a été 
rapportée par plusieurs auteurs [18, 2 ,3] .Dans notre 
série elle était liée à la fréquence des obstructions 
prostatiques.
Le tableau clinique révélateur de l’IRAO varie d’un 
sujet à un autre et d’une étude à une autre.
Dans notre série, la rétention chronique incomplète 
d’urines vésicales a constitué le motif de consultation 
le plus fréquent n=57 soit 72 ,1 %. Nos résultats 
étaient similaires à ceux de LENGANI A. et coll. [13] 
qui ont classé les symptômes révélateurs de l’IRAO 
par ordre de fréquence décroissante : rétentions 
d’urines vésicales (75,2%), dysurie (13,2%) et 
anurie (11,6%). Par contre nos résultats étaient 
différents de ceux de BENGHANEM.G.M. [2] qui 
ont trouvé respectivement 85% des cas d’anurie 
et 15% des cas de rétention d’urines vésicales. 
Quant à ZAYNAB [18] la douleur lombaire à type 
de colique nephretique était le signe dominant. En 
France, BALLANGER et coll. [1] ont rapporté 
comme principales manifestations révélatrices de 
l’IRAO la douleur lombaire et/ ou du flanc 89% et 
l’anurie 11%.
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que 
la plupart des patients arrivent dans un tableau de 
rétention d’urines vésicales. 
 Les principaux signes physiques enregistrés étaient: 
l’hypogastre douloureux au palper, le globe vésical 
et la tumeur prostatique avec respectivement 30,8% 
(n= 63), 27,2%(n=57) et 21,1%(n=43).
Nos résultats étaient inférieurs à ceux de LENGANI 
[13] qui a trouvé 65,5% de globe vésical et 52% 
de blindage pelvien. Par ailleurs BENCHEKROUN 
[4] a rapporté 93 % et 87 % respectivement des 
douleurs lombaires et du flanc. Dans la série de 
ZAYNAB[18] la sensibilité lombaire était quasi-
constante chez 11patients sur 13.
Par contre dans l’étude de DETURK.R [11], 
55,9% des patients étaient sans symptomatologie 
particulière. 
Concernant la biologie, la moyenne de la créatinine 
sanguine était de 594,4µmol/L. Cette moyenne 

était comparable à celle de LENGANI A. [13] 
et BENGHANEM.G. M. [2] qui ont rapporté 
respectivement 616,6µmol/L et 441,6µmol.
Cependant, MHIRI et coll. [14] ont trouvé une 
moyenne de 375µmol/L.
Dans notre série, l’échographie a permis d’objectiver 
une urétérohydronéphrose bilatérale dans 67 cas 
soit 38,7%, une tumeur prostatique dans n= soit 
27,4 %, une lithiase vésicale dans 4,8% des cas et 
une tumeur de vessie dans 4,2%. 
Nos résultats étaient inférieurs à ceux de 
BENGHANEM.G. M. [2] et CAMEY.M [9] 
qui ont trouvé respectivement 63% et 69,3% 
des cas de tumeurs prostatiques, 20% et 27% 
des images lithiasiques. Dans ces deux études, 
l’urétérohydronéphrose était bilatérale dans 100% 
des cas.
CANEVESSE [6]recommande en pratique , de ne 
pas éliminer une possibilité d’obstruction de la voie 
excrétrice chez un patient en insuffisance rénale 
aigue devant des résultats échographiques normaux 
si les arguments en faveur d’ une insuffisance 
obstructive existent chez ce dernier.
L’ASP a permis de poser le diagnostic de lithiase 
urinaire dans 26% des cas. 
Ce résultat était nettement inférieur à celui de 
BENCHEKROUN [4] qui a trouvé 75% de causes 
d’IRAO rapportées par l’ASP. 
Les tumeurs prostatiques et les lithiases ont constitué 
les principales étiologies de l’IRAO. Nos résultats 
étaient similaires à ceux de BENGHANEM.G. M. 
[2] qui a trouvé 63% de cause prostatique et 20 % 
de cause lithiasique. Par contre BOURQUIA.A. [5] 
et LENGANI [13] ont trouvé respectivement 83% 
et 69 % de causes lithiasiques
Dans notre étude, le cathétérisme urétral a été le 
principal soin en urgence soit 42,9 %. Parmi nos 
patients, 49,2% (n=57) ont été réhydratés avec des 
solutés isotoniques: tels le Ringer lactate 500ml et le 
sérum salé 0,9%. MALET.J.P [15] ont rapporté100% 
de réhydratation au sérum physiologique et 27% de 
cathétérisme urétral.
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Dans la série de ZAYNAB [18], la néphrotomie 
percutanée était la méthode de drainage de choix 
chez 6 patients sur 13 et la montée de sonde jj chez 4 
patients. L’adénomectomie prostatique transvésicale 
a constitué le principal traitement étiologique chez 
47 de nos patients soit 72,3%. 
Par contre MALET.JP et coll. [15] ont rapporté 
69,7% d’urétérolithotomie.
Après la levée d’obstacle, nous avons constaté une 
décroissance rapide de la créatininémie chez 57 
patients soit 79,2%. L’évolution vers une IRC a été 
observée chez 9 patients (12,5%) ayant nécessité 
leur transfert au service de néphrologie.
Chez 6 patients soit 8,3%, nous avons enregistré 
un décès sans que celui-ci ne soit imputable à 
l’IRAO. Ces décès étaient dus à des complications 
hémorragiques post -opératoires. 
Nos résultats étaient superposables à ceux de 
BENGHANEM.G et coll. [2] qui ont enregistré 58% 
de guérison, 21% d’évolution vers la chronicité et 
10,5% de décès. 
Conclusion : L’insuffisance rénale aigue obstructive 
est affection fréquente en urologie dont les 
principales causes sont les tumeurs pelviennes et 
les lithiases. Ainsi la suspicion d’une altération 
de la fonction rénale à caractère aigu impose 
une démarche diagnostique rapide, une prise en 
charge immédiate d’éventuelles complications. Le 
drainage urinaire constitue le moyen thérapeutique 
le plus urgent permettant aux reins de reprendre leur 
fonctionnement.

Conclusion 

L’insuffisance rénale obstructive est une affection 
fréquente en urologie .Le drainage urinaire constitue 
le moyen thérapeutique le plus urgent permettant 
aux reins de reprendre leur fonctionnement.
Mots-clés : Insuffisance rénale obstructive, lithiase, 
adénomectomie prostatique. 
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