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Histoire Clinique

• Patiente avec adénopathies 
rétropéritonéales. Une chirurgie 
exploratrice a mené au diagnostic de 
sarcoïdose 

• Se présente avec douleurs abdominales et 
insuffisance rénale aigue 

• Au scan abdo-pelvien: importante 
progression des adénopathies, maintenant 
coalescentes avec manchon extensif du 
tronc cœliaque entraînant une nouvelle 
hydronéphrose/hydro-uretère gauche

Ø Examen demandé pour éliminer une 
obstruction urodynamique

65 ans



Scintigraphie au MAG3-Lasix

Étude de flot



Scintigraphie au MAG3-Lasix

Rénogramme 
de base



Scintigraphie au MAG3-Lasix

Rénogramme 
post-Lasix



Scintigraphie au MAG3-Lasix

Cliché tardif 

88 minutes post-
Lasix



Scintigraphie au MAG3-Lasix
Traitement combiné

- Flot

- Base

- Lasix

- Tardif



Trouvailles radioisotopiques
Étude de flot

Acquisition postérieure:

• Perfusion synchrone des 
deux reins, d'amplitude 
moindre à gauche, 
congruente avec la 
fonction différentielle.



Trouvailles radioisotopiques
Rénogramme de base 
REIN GAUCHE:
• Extraction corticale initiale diminuée.
• Zone photopénique centrale = cavités pyélo-calicielles

dilatées. 
• Temps de transit cortical 4 min, dans les limites de la 

normale mais asymétrique (temps de transit 2 min à droite). 
• Accumulation graduelle du traceur dans les cavités pyélo-

calicielles, surtout au pôle supérieur. Dès la 10ème minute, 
extravasation urinaire vers l'espace péri-rénal supérieur, 
qui s'accentue tout au long du rénogramme.

REIN DROIT:
• Bonne extraction corticale initiale. Contours réguliers.  
• Vidange spontanée limitée : 43% à 20 min.

Fonction différentielle : Rein gauche 29%  Rein droit 71%



Trouvailles radioisotopiques
Rénogramme post-Lasix
• L'extravasation urinaire péri-

rénale gauche se poursuit et se 
diffuse supérieurement et 
inférieurement au pourtour du 
rein. 

• L'uretère gauche n'est jamais 
visualisé tout au long de 
l'étude.

• Le rein droit présente une bonne 
réponse au Lasix avec élimination 
supplémentaire de 58% du résidu 
pour un total de 84%.



Diagnostic différentiel
Captation extra-rénale de MAG3

- Fuite / Urinome

- Excrétion vicariante 
(excrétion hépato-
biliaire du MAG-3) 

- Fistule (post-opératoire, 
post-radique)

Causes de fuite urinaire 

• Trauma

• Obstruction (pression à rebours 
causée par masse, lithiase, 
grossesse, fibrose rétropéritonéale, 
obstruction à la vidange vésicale)

• Iatrogénique (post-opératoire ou 
post-procédure percutanée)

• Envahissement néoplasique 



Scintigraphie au MAG3-Lasix – SPECT-CT



Scintigraphie au MAG3-Lasix – SPECT-CT



Trouvailles radioisotopiques

• Liquide libre péri-rénal gauche, 
s'infiltrant supérieurement vers la 
loge surrénalienne, le diaphragme 
et la gouttière paracolique gauche 
(Ceci n’était pas présent sur un 
scan abdomino-pelvien effectué 2 
jours plus tôt). 

• Activité significative en regard de 
ce liquide libre, confirmant qu'il 
s'agit d'urine. 

SPECT CT



Synthèse
investigation

• Importante fuite urinaire gauche: la totalité 
de l'activité urinaire fuit en péri-rénal. 
• Difficile de déterminer l'origine de la fuite, 

semble aux dépens des cavités pyélo-calicielles
supérieures / uretère très proximal.

• Perte de fonction du rein gauche 
• Secondaire à une atteinte vasculaire en lien 

avec la masse ou encore à une obstruction.
• On ne peut évaluer s'il y a une obstruction 

urodynamiquement significative gauche vu 
l'absence de migration d'urine vers l'uretère.

• Pas d'obstruction urodynamiquement
significative du rein droit 
• Vidange spontanée légèrement limitée, mais 

excellente réponse au Lasix. 



Diagnostic 
final

URINOME



Complications 
possibles des 
urinomes

• Infection

• Abcès

• Débalancement électrolytique



Pronostic

• Les petits urinomes ne nécessitent 
habituellement pas de drainage 

• ils se réabsorbent de façon 
spontanée.

• Une prise en charge plus invasive est 
nécessaire si :

• l’urinome est plus important, 

• il persiste au-delà de quelques jours 

• le patient développe de la fièvre ou 
signes de sepsis. 



Traitement

Favoriser la guérison épithéliale du site de 
fuite par:

1. Cathéter de drainage périrénal ±

2. Néphrostomie percutanée ±

3. Stent urétéral ±

4. Antibiothérapie empirique

Si échec:

Ø Révision chirurgicale urétérale (si   
candidat chirurgical)
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