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Introduction

L’hydronéphrose est une pathologie décrite dès 1749 par
Glass sur un cas autopsique [1]. L’accumulation de plusieurs
litres d’urine dans les voies urinaires, parfois des dizaines,
conduit à la destruction progressive du parenchyme rénal. Le
syndrome de la jonction pyélo-urétérale, les lithiases obs-
tructives ou les malformations congénitales en sont les cau-
ses les plus fréquentes [2]. Révélée en grande majorité dans
l’enfance, mais pouvant également évoluer à bas bruit, elle
peut être découverte fortuitement ou décompenser dans cer-
taines situations.

Observation

Un homme de 42 ans sans antécédent se présentait au poste
médical français d’un pays africain une semaine après son
arrivée. Il se plaignait d’un premier épisode de douleur abdo-
minale aiguë hyperalgique de l’hypocondre droit, qui l’a
réveillé dans la nuit. À la prise en charge, sa température était
de 37,4 °C, sa pression artérielle de 144/98 mmHg et sa
fréquence cardiaque à 94 battements par minute. Son abdo-
men était souple, dépressible, avec une sensibilité nette en
flanc droit. Il avait eu deux vomissements. Les orifices her-
niaires étaient libres. Il ne présentait pas de symptomatologie

urinaire infectieuse. La bandelette urinaire ne retrouvait ni
nitriturie, ni hématurie, ni leucocyturie. Il a été rapidement
soulagé par un traitement antalgique et antispasmodique
intraveineux. Le caractère atypique de la douleur, associé à
son début brutal et aux vomissements, a conduit le médecin à
réaliser une échographie clinique qui a retrouvé une dilata-
tion majeure des cavités pyélocalicielles droites (Fig. 1AB).
Un complément de prise en charge a alors été demandé dans
l’après-midi à l’antenne chirurgicale française du théâtre. La
créatininémie était à 101 μmol/l et une urotomodensitomé-
trie (Fig. 1CD) a mis en évidence l’absence de lithiase uri-
naire, une dilatation pyélocalicielle sans dilatation urétérale
sous-jacente, un retard d’excrétion urétéral ainsi qu’un bas-
sinet mesuré à 12 cm de grand axe. Le tout était évocateur de
syndrome de la jonction pyélo-urétérale. La reprise de
l’interrogatoire du patient a rapporté de nombreux antécé-
dents d’infections urinaires dans l’enfance. La surveillance
clinique a été rassurante, sans récidive algique, avec un
maintien de la diurèse et une stabilité de la créatininémie à
48 heures (105 μmol/l). Le diagnostic a cependant conduit
au rapatriement du patient vers un hôpital militaire parisien,
trois jours après son accès douloureux. Il y a bénéficié de la
pose d’une sonde JJ et d’une scintigraphie rénale, confirmant
le caractère non fonctionnel du rein droit (6,7 % de la fonc-
tion rénale globale). Une néphrectomie droite a été réalisée
un mois après. L’analyse anatomopathologique a confirmé le
diagnostic d’hydronéphrose avec néphroangiosclérose et
fibrose interstitielle, sans lésions suspectes de malignité.
Les suites à un an ont été excellentes avec un débit de fil-
tration glomérulaire normal. Le patient a de nouveau été
autorisé à partir en mission à l’étranger.

Discussion

L’arrivée en pays tropical représente une phase à risques,
qu’ils soient infectieux ou environnementaux. La conjugaison
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de fortes chaleurs et d’une mauvaise hydratation durant ce
temps d’adaptation a conduit notre patient à présenter des
douleurs à type de vasospasmes, liées à une vasoconstriction
artérielle rénale sur un parenchyme rénal détruit. Elles mimè-
rent une colique néphrétique et révélèrent une hydroné-
phrose passée jusque-là inaperçue, malgré une sélection et
un suivi médical professionnel. La pratique en milieu isolé
pousse les médecins militaires à anticiper les situations
potentiellement graves, en s’appuyant sur des moyens limi-
tés. Praticiens de premier recours, des moyens plus lourds
d’imagerie ou de biologie ne leur sont disponibles qu’au sein
des antennes chirurgicales. Les élongations des théâtres
d’opérations extérieures actuels, de plusieurs centaines de
kilomètres, nécessitent des vecteurs aériens pour les évacua-
tions médicales [3], dont la disponibilité mais aussi le coût
imposent une utilisation rationnelle. Une décision d’évacua-

tion a un réel impact logistique sur la Force et doit être mûre-
ment justifiée auprès du régulateur médical de théâtre. Par sa
facilité d’accès, l’échographie représente en cela une aide à
la décision, à l’image de notre observation. La réalisation
d’une échographie clinique permet au praticien, devant un
tableau clinique atypique ou incomplet, d’éliminer l’urgence
médicochirurgicale ou de rechercher un diagnostic différen-
tiel. Rapide et reproductible au lit du patient, elle apporte des
réponses simples, sur un mode binaire oui/non. Elle repose
sur des images cibles et diagnostiques dans un cadre normé.
Le service de santé des armées accompagne cette innova-
tion, puisque près de 60 % de ses médecins y est formé [4],
que ce soit par l’université ou de manière institutionnelle. Le
médecin militaire ayant pris en charge le patient a bénéficié
d’une formation d’une semaine à la pratique de l’échogra-
phie en poste isolé, dispensée par l’École du Val-de-Grâce.

Fig. 1 A. Coupe échographique longitudinale du rein droit avec dilatation pyélocalicielle (flèche blanche). B. Coupe échographique

transversale du rein droit avec dilatation pyélocalicielle (flèche blanche). Mesure de la dilatation du pyélon (double flèche blanche).

C. Coupe transversale de l’urotomodensitométrie mettant en évidence un amincissement complet du parenchyme rénal droit, signe

d’une destruction rénale (flèche noire). D. Coupe frontale de l’urotomodensitométrie retrouvant un aspect polylobé du rein droit, signe

d’une hydronéphrose (flèche jaune)
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Le contenu pédagogique permet de réaliser une FAST écho-
graphie et d’acquérir les bases en échographie musculosque-
lettique. Il est également enseigné la recherche en quatre
points d’une thrombose veineuse superficielle, la recherche
d’une appendicite ainsi que des complications de lithiases
urinaire ou biliaire. Les postes médicaux sont tous équipés
de matériels de type M-Turbo® de Sonosite ou V-Scan® de
General Electrics. La pathologie lithiasique urinaire repré-
sente un cadre facile d’accès pour le praticien novice, néces-
sitant peu d’examens, entre 20 et 30, pour acquérir une expé-
rience [5]. Le but est avant tout de rechercher une dilatation
des cavités pyélocalicielles, signant une complication, et non
la présence d’un calcul, fréquemment inaperçu. La Société
française de médecine d’urgence en recommande également
l’utilisation par les urgentistes avec d’excellents résultats
dans la gestion de flux [6], élargissant ainsi son indication
et son accessibilité par rapport aux recommandations de bon-
nes pratiques de prise en charge des coliques néphrétiques
[7]. La prévalence élevée de la colique néphrétique en opé-
rations extérieures [8] ne peut que confirmer ces orientations
pour les médecins militaires en poste isolé, aux côtés des
pathologies ostéoarticulaires, abdominales ou respiratoires,
voire tout simplement dans la prise en charge du blessé de
guerre [9,10].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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