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La rétention  d’urine 

Objectifs : 

Diagnostiquer la rétention  

Soulager le patient  

Choisir le mode de drainage 

Enquêter sur l’étiologie 

Différencier la rétention aigue de la rétention chronique 

 

 

Définition 

Incapacité à vider la vessie de manière satisfaisante avec des mictions 

impossibles ou incomplètes. 

La rétention vésicale complète ou aigue est une urgence thérapeutique 

Son diagnostic est facile devant la survenue brutale d’une impossibilité absolue 

de vider une vessie en repletion complete avec des douleurs hypogastriques 

exacerbées par les efforts mictionnels ou la pression hypogastrique 

La retention vésicale chronique :impossibilité de vider totalement la vessie 

avec un résidu post mictionnel. 

Si le résidu <300cc, il s’agit d’une rétention sans distension. 

Si le résidu >300 cc (> capacité vésicale), c’est une rétention avec distension. 

 

Examen clinique :  

Recherche du globe vésical : voussure hypogastrique mate à la percussion 

convexe vers le haut. 

La présence du globe affirme le diagnostic et impose le drainage des urines en 

urgence avec asepsie stricte et de façon progressive 

Le drainage : se fait par une sonde urétrale en absence de contre -indications : 

rétrécissement, prostatite, urétrorragie , 

Sinon on fait un drainage par un cathéter sus pubien en absence de tumeur 

vésicale antérieure ou de cicatrice chirurgicale 

Une cystostomie à maxima peut s’imposer au cas où le sondage et le 

cathétérisme sus pubien sont contre-indiqués 

 

 

 



 

 

Après le drainage un bilan s’impose : 

Toucher rectal 

Echographie abdomino-pelvienne 

ASP 

ECB des urines 

Urée créatinine 

 

 

 

Etiologies des retentions: 

Prostate : 

Adénome 

Cancer prostatique 

Prostatite aigue 

Col vésical : Maladie du col vésical 

Urètre : 

Sténose du méat  urétral 

Valves de l’urètre postérieur 

Rétrécissement urétral 

Rupture de l’urètre 

 

Chez la femme : Fibrome, tumeur, sténose du méat, 

Chez les 2 sexes : tumeurs vésicales, lithiases, caillot, tumeur de l’urètre 

Chez l’enfant : hematocolpos, tumeurs, corps étrangers 

 

Médicaments : anticholinergiques, neuroleptiques, 

Neurologique : sclérose en plaque, compression médullaire, traumatisme 

médullaire, diabète, parkinson, spina bifida  

Dysfonctionnement vesico-sphincterien : réflexe (traumatisme 

abdominopelvien, postop, post partum 

Traitement 

Drainage : par une sonde urétrale ou bien un cathéter sus pub sinon une 

Cystostomie. 

Equilibre hydro-électrolytique. 

antibiothérapie 

 

                                                



ANURIE obstructive  

 
 
I/- DEFINITION: 

 C’est une urgence médico-chirurgicale 
 C’est un arrêt total de la diurèse avec absence d’urines dans la vessie 
 Elle est due à un obstacle au niveau de la voie excrétrice urinaire 
 Il s’agit soit d’un obstacle bilatéral  
 ou bien unilatéral sur un rein fonctionnel unique  

II/- PHYSIOPATHOLOGIE : 
L’obstacle crée une hyperpression  intrapyélique et intratubulaire qui entraine 
une chute du débit rénal avec une diminution de la filtration glomérulaire. 
 

III/- diagnostic : 
Absence d’urine dans la vessie   
Dilatation des voies excrétrices+ Créatinine élevée 
Clinique dépend de l’étiologie obstructive 
Signes Biologiques :  
Fonction rénale perturbée (urée et créatinine élevées) 
ionogramme sanguin à la recherche d’une hyponatrémie ou d’hyperkaliémie, 
d’acidose métabolique(chute des réserves alcalines) et/ou d’une 
hypercalcémie(témoin de l’évolutivité de la maladie) 
 ASP peut montrer les lithiases radio-opaques ou bien  
 Echographie confirme la dilatation peut montrer les obstacles situes dans le rein 

ou bien au niveau des bas uretères. 
 Scanner sans injection –IRM  
 
IV/- TRAITEMENT : 

 BUTS : lever l’obstacle et rétablir la diurèse 

 METHODES :  

 Dérivation les urines soit par montée de sonde en urgence ou 
nephrostomie  

 Réanimation en fonction de l’ionogramme sanguin 

 Si échec de la montée de sonde ; néphrostomie échoguidée en urgence et 
dilatation du bassinet par kit de néphrostomie pour drainer les urines 

       Sinon chirurgie, avec ablation de l’obstacle  

 Prévenir le Sd de levée d’obstacle 

 AUTRES MOYENS : Ureteroscopie 
                                       
                                     


