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Les hydronéphroses géantes au Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. 
A propos de 6 cas et revue de la littérature.
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Giant hydronephosis at Souro Sanou University Teaching Hospital of  Bobo-Dioulasso. 
About 6 cases and literature review.

Résumé 
Introduction  :  L’hydronéphrose  a  été  définie  pour 
la première fois en 1939 par Stirling de façon 
arbitraire comme étant une collection d’urine de 
plus de 1000 ml dans les cavités excrétrices. Elle 
évolue inexorablement vers l’altération de la fonction 
rénale. L’intérêt de ce travail a été d’étudier les 
aspects diagnostiques, et thérapeutiques de six cas 
d’hydronéphrose géante dans notre service, à travers 
une revue de la littérature.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective 
à visée descriptive ayant colligé tous les dossiers de 
patients admis pour une hydronéphrose géante au 
service d’urologie du CHUSS durant la période de 
janvier 2016 à décembre 2020 avec un recul d’au 
moins 6 mois
Résultats : La fréquence hospitalière était de 1,2 cas/
an. L’âge moyen des patients était de 29 ans avec 
des extrêmes 3,5 ans et 48 ans. A l’examen clinique, 
l’état général était conservé chez tous les patients, on 
notait une fièvre dans 2 cas/6 et une anémie clinique 
dans 2 cas/6. Une asymétrie abdominale liée à une 
volumineuse masse de la fosse lombaire était observée 

chez tous nos patients ; cette masse était sensible dans 
4 cas et douloureuse dans 2 cas. Au plan paraclinique, 
la créatininémie était normale chez l’ensemble des 
patients. Le taux d’hémoglobine moyen était 9,8g/
dl. L’étude cytobactériologique des urines avait isolé 
un germe dans 2 cas et il s’agissait de E. coli dans 
les deux cas. L’échographie abdomino-pelvienne 
a objectivé une dilatation pyélocalicielle avec un 
laminage cortical. L’uro-TDM a été réalisée chez tous 
nos patients et a conclu à une hydronéphrose géante. 
La valeur moyenne du volume de la rétention d’urines 
était de 3,3 litres. Une néphrectomie a été indiquée 
chez tous nos patients. Les suites post opératoires 
ont été simples chez 5 patients et marquées par une 
suppuration pariétale chez un patient. Avec un recul 
d’au moins six mois, nous notons une bonne évolution 
clinique chez l’ensemble des patients.
Conclusion : L’hydronéphrose géante est une affection 
rare. Le diagnostic est fait tardivement dans notre 
contexte expliquant que la néphrectomie reste la seule 
attitude thérapeutique.
Mots-clés : Hydronéphrose, géante, Néphrectomie.
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Abstract 
Introduction:  Hydronephrosis  was  first  defined  in 
1939 by Stirling as a urine collection of more than 
1000 ml in the excretory cavities. It progresses to 
impaired renal function. The goal of this work is to 
study diagnostic and therapeutic aspects of six cases 
of giant hydronephrosis in our urological division, 
through a literature review.
Methodology: This was a retrospective study with 
a descriptive aim. We have collected all  the files of 
patients admitted with giant hydronephrosis to the 
urology division of the Souro Sanou teaching hospital 
during the period from january 2016 to december 
2020 with at least 6month follow-up.
Results: The hospital frequency was 1.2 cases / year. 
The average age of our patients was 29 years with 
extremes of 3.5 and 48 years. On clinical examination, 
the general condition was good in all our patients, 
they was fever in 2 out of 6 patients and clinical 
anemia in 2out of 6 cases. Abdominal asymmetry due 
to a large mass of the lumbar region was observed in 
all of our patients; this mass was sensible in 4 cases 
and painful in 2. Serum creatinine was normal in all 
patients. The average hemoglobin level was 9.8g / dl. 
The urine culture was positive for 2 patients, E coli 
was isolated. Abdomino-pelvic ultrasound revealed 
pelvic dilatation with thin renal cortex. The CT 
scan was performed for all of our patients and the 
conclusion was giant hydronephrosis. The mean urine 
retention value was 3.3 liters. Nephrectomy has been 
performed for all of these patients. We noticed parietal 
suppuration in a patient. With a follow-up of at least 
six months, the postoperative course were uneventful.
Conclusion: Giant hydronephrosis is a rare condition. 
The diagnosis is made late in our context explaining 
the fact that the nephrectomy has been the only 
therapeutic attitude.
Keywords: Hydronephrosis, Giant, Nephrectomy.

Introduction

L’hydronéphrose géante est une entité encore mal 

définie.  Elle  a  été  définie  pour  la  première  fois  en 
1939 par Stirling de façon arbitraire comme étant 
une collection d’urine de plus de 1000 ml dans les 
cavités excrétrices [1]. En 1979 Crooks et al.[2] l’ont 
définie chez l’enfant, comme une dilatation dépassant 
la ligne abdominale médiane avec une longueur 
rénale de plus de 5 vertèbres. L’hydronéphrose géante 
évolue inexorablement vers l’altération de la fonction 
rénale, la néphrectomie devient alors la seule réponse 
thérapeutique. Le but de ce travail a été d’étudier les 
aspects diagnostiques, et thérapeutiques de six cas 
d’hydronéphrose géante pris en charge dans notre 
service et de faire une revue récente de la littérature 
sur cette pathologie.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée 
descriptive ayant colligé tous les dossiers de patients 
admis pour hydronéphrose géante au service 
d’urologie du CHUSS durant la période de Janvier 
2016 à Décembre 2020 avec un recul d’au moins 6 
mois. Ont été inclus tous les patients opérés pour une 
hydronéphrose géante et dont le dossier clinique était 
complet. Les dossiers d’observation des patients et 
les comptes rendus opératoires ont servi de source 
de collecte des informations. Les paramètres suivants 
ont été étudiés : l’âge, le sexe, les antécédents, les 
circonstances de découverte, les signes cliniques, les 
données paracliniques, les modalités thérapeutiques 
et l’évolution.

Résultats

La fréquence hospitalière était de 1,2 cas/an.
L’âge moyen de nos patients était de 29 ans avec des 
extrêmes 3,5 ans et 48 ans.
Le sexe ratio était de 0,33.
Trois patients avaient un antécédent de douleur 
lombaire à répétition qui remontait à l’enfance.
A l’examen clinique, l’état général était conservé chez 
tous les patients, on notait un syndrome infectieux 
dans 2 cas/6 et une anémie clinique dans 2 cas/6.
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 Une asymétrie abdominale liée à une volumineuse 
masse de la fosse lombaire était observée chez tous 
nos patients ; cette masse était sensible dans 4 cas et 
douloureuse dans 2 cas.
A la biologie, la créatininémie était normale chez tous 
les patients. Le taux d’hémoglobine moyen était de 
9,8g/dl avec des extrêmes de 7g/dl et 11,7 g/dl. 
L’étude cytobactériologique des urines avait isolé un 
germe dans 2 cas et il s’agissait d’ Escherichia coli 
dans les deux cas.
A l’imagerie, l’échographie abdomino-pelvienne a été 
réalisée chez 5 patients et a objectivé une dilatation 
pyélocalicielle avec un laminage cortical chez tous 
les patients.
L’uro-scanner a été réalisé chez tous nos patients et a 
conclu une hydronéphrose géante. La valeur moyenne 
de la rétention d’urines était de 3,3 litres avec des 
extrêmes de 2,5 litres et 4 litres.
La latéralité gauche était la plus atteinte dans 4 cas  
sur 6 cas.
Deux patients ont subi une néphrostomie échoguidée 
en urgence avant la réalisation de la néphrectomie, 
qui a été indiquée chez tous nos patients.
La voie d’abord a été une lombotomie chez 4 patients 
et un abord souscostal chez 2 patients.
En per-opératoire, la quantité moyenne d’urines 
aspirées était de 3,3 litres avec des extrêmes de 2,5 
litres et 4 litres. Une néphrectomie a été réalisée 
chez tous nos patients puis un drainage de la loge. 
Les suites post opératoires ont été marquées par une 
suppuration pariétale chez un patient. 
Après un recul d’au moins 6 mois, tous les patients 
opérés présentaient une bonne évolution clinique et 
biologique avec un amendement de la symptomatologie 
clinique et une créatininémie normale. Les contrôles 
postopératoires échographiques de tous les patients 
n’objectivaient pas d’anomalies du rein controlatéral.

Figure 1 : Uroscanner montrant une hydronéphrose 

géante droite dépassant la ligne médiane, atteignant 
la fosse iliaque droite et refoulant les anses digestives 
(  )

Figure 2 : Pièce opératoire d’une néphrectomie pour 
une hydronéphrose géante droite

Discussion

L’hydronéphrose géante est une entité clinique 
rare. Sa définition exacte n’a pas encore  fait  l’objet 
de consensus ; sa première description remonte 
en 1746 par Ochsner [3]. Son incidence réelle est 
difficile à estimer à cause de son diagnostic souvent 
erroné [4]. Depuis 1910 jusqu’à 1990, 523 cas ont 
été rapportés dans la littérature [4] et plus de 600 cas 
ont été décrits dans le monde. Kambou et coll dans 
une précédente étude en 2018, rapportait 3 cas [5]. 
La prévalence de l’hydronéphrose géante était de 1,2 
cas / an. Cette prévalence similaire a été retrouvé par 
Diao et coll. [6] au Sénégal en 2008 qui ont rapporté 
7 cas d’hydronéphrose géante en 7 ans. Yevi et coll 
au Bénin ont rapporté une série de 4 cas en 2018 [7]. 
Mustaphaet coll au Maroc [8], et Alsunbul et coll en 
Arabie Saoudite [9], ont rapporté respectivement 3 
cas en 2020 et 2 cas en 2021.
 Elle se caractérise par une dilatation de l’ensemble 
des cavités pyélocalicielles, avec parfois une 
destruction totale du parenchyme rénal. La 
destruction du parenchyme rénal par l’obstruction 
peut se faire progressivement et découverte à un âge 
tardif [10], comme elle peut se faire rapidement. Au 
stade ultime l’hydronéphrose ne constitue qu’une 
poche compartimentée par des cloisons, reliquats de 
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calices dilatés ; elle contient des urines aqueuses non 
concentrées et sa paroi est formée par l’accolement 
de la voie excrétrice à la capsule du rein. C’est le cas 
de tous nos patients où les images scannographiques 
ont objectivé des reins réduits en de véritables 
poches d’urines. L’appréciation du volume de 
l’hydronéphrose est variable allant de 1 litre d’urines 
à plusieurs dizaines de litres. Vichwanath [11] avait 
décrit un cas contenant 15 litres d’urines. Diao et 
coll. [6] ont retrouvé une quantité d’urines chez 
leurs patients allant de 2,74 à 6 litres. Tulp cité 
par Benchekroun [12] et Jardin [13], rapporte une 
observation historique d’une hydronéphrose géante 
de 32 litres. Dans notre travail, la quantité d’urines 
évacuées chez nos patients était en moyenne de 3,31 
avec des extrêmes de 2,5 et 4 litres.
La manifestation clinique habituelle est la masse 
abdominale déformant souvent l’abdomen. D’autres 
signes peuvent l’accompagner notamment la sensation 
de pesanteur des douleurs lombaires, ou lombo-
abdominales, de constipation, de dyspnée voire d’une 
hématurie  [13].  Aucun  des  signes  n’est  spécifique 
d’une hydronéphrose géante. L’hydronéphrose 
géante peut également se présenter sous forme d’un 
syndrome occlusif dû à la compression des anses 
intestinales dans les cas rares de rein ectopique [14]. 
La localisation unilatérale est la plus fréquente et le 
côté gauche est le plus concerné. Même si l’anomalie 
de la jonction pyélo-urétérale peut être bilatérale, 
aucune forme bilatérale n’a encore été rapportée dans 
la littérature. Dans notre série, la masse abdominale 
a été le mode de découverte chez tous nos patients et 
la latéralité gauche était la représentée dans 4 cas sur 
6 cas.
L’imagerie a été d’un apport capital pour le diagnostic 
chez nos 6 patients. L’échographie abdominale 
est l’examen de première intention devant une 
symptomatologie de la fosse lombaire mais aussi 
dans la recherche d’un syndrome obstructif [15]. 
L’hydronéphrose, à l’échographie de l’arbre urinaire, 
se caractérise par la présence d’une importante 
dilatation anéchogène des cavités pyélocalicielles 
avec un uretère non dilaté. Elle recherche la présence 

d’éventuel calcul. Toutefois l’échographie ne permet 
pas d’apprécier la valeur fonctionnelle du rein atteint.
L’uro-scanner est l’examen clé du diagnostic 
positif. Elle apprécie non seulement l’importance 
de l’hydronéphrose mais aussi, il permet de juger la 
valeur fonctionnelle du rein controlatéral et de prévoir 
certaines  difficultés  opératoires.  L’uroscanner  a  été 
réalisée chez tous nos patients et nous a permis de 
poser le diagnostic. Les étiologies de l’hydronéphose 
géante sont celles de toute anomalie de la jonction 
pyélo-urétérale : syndrome de jonction pyélo-
urétérale, vaisseau polaire inferieur, calcul pyélique, 
sténose urétérale…
Au plan thérapeutique, la néphrectomie est la règle. 
Cependant une chirurgie conservatrice est indiquée 
lorsque l’hydronéphrose concerne un rein unique 
ou lorsque le rein controlatéral ne peut assurer à lui 
seul une fonction rénale normale. Certains auteurs 
proposent une néphrostomie d’attente avant de 
discuter une éventuelle néphrectomie ou une chirurgie 
conservatrice en fonction de la récupération de la 
fonction  rénale  [16,  17].  En  effet  la  néphrostomie 
suivie de pyéloplastie a été réalisée dans 33% des cas 
et une néphrectomie après échec de pyéloplastie [6] 
dans 14,28% des cas dans la série de Diao au Sénégal. 
Dans notre étude, une néphrostomie d’attente a été 
réalisée chez 2 patients mais dans le cadre d’une 
rétention d’urines infectées dans les cavités rénales 
et tous nos patients ont subi une néphrectomie 
ultérieurement.

Conclusion

L’hydronéphrose  géante  est  une  affection  rare. 
La symptomatologie est pauvre dominée par 
l’augmentation progressive du volume de l’abdomen 
aboutissant à une déformation de ce dernier, le 
diagnostic est aisément posé par la tomodensitométrie. 
L’ultime évolution est la destruction du parenchyme 
rénal aboutissant à un rein muet. Le diagnostic est 
fait tardivement dans notre contexte expliquant que 
la néphrectomie soit la seule attitude thérapeutique.
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