
MALFORMATIONS CONGÉNITALES 

INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS 

Les malformations congénitales des voies urinaires sont les plus fréquentes de toutes les 
malformations internes (0,8% de la population à la naissance). 

Certaines sont asymptomatiques et découvertes par hasard, d’autres s’expriment par des 
manifestations thermiques, des douleurs, des troubles digestifs, un syndrome de masse 
abdominale, des signes urinaires, des signes d’anémie, de déshydratation, de l’hypertension. 

EMBRYOLOGIE 

La néphrogenèse débute vers la 5ème semaine post-aménorrhée, se poursuit tout au cours de la 
gestation et s'arrête à la naissance. Le capital en néphrons est fixé à la naissance et est représenté 
par environ 1 million de néphrons dans chaque rein (2 millions en tout).  

Le métanéphros est initialement situé dans la partie caudale de l'embryon, et va connaître une 
ascension vers les fosses lombaires, ascension qui débute vers la 6ème semaine (descente croisée 
des gonades).  

A la 8ème semaine, il va y avoir un cloisonnement du cloaque, qui va séparer le rectum du sinus 
urogénital. Ce dernier donnera naissance à l'urètre et à la vessie.  

La production d'urines se fait à partir de la 9ème semaine (> liquide amniotique). 

• Les embryopathies de survenue précoce au cours de la gestation vont donner des lésions 
rénales dysplasiques sévères et souvent irréversibles, avec souvent d'autres malformations 
associées (notamment cardiaques). 

• Les malformations de survenue plus tardive sont généralement plus isolées, moins sévères et 
avec des possibilités de récupération spontanée bien meilleures.  

Toute augmentation post-natale de la taille d’un rein résulte d’une hypertrophie des néphrons et 
non d’un accroissement de leur nombre. 

Les reins foetaux jouent un rôle capital dans le maintien du volume du liquide amniotique. En 
effet, la production d'urines foetales est importante car elle constitue, surtout dans les périodes 
initiales, la majorité du liquide amniotique. Toute diminution de la production d'urines, qui peut 
être due à une insuffisance rénale, va se voir facilement en échographie sous la forme d'un 
oligoamnios. Une insuffisance rénale peut donc être évoquée dans le contexte d'un oligoamnios.  

La vessie est déjà visible en échographie dès le 3ème mois (12 SA). Les reins le sont à partir du 
4ème mois (15 SA), avec leur échostructure caractéristique à partir du 6ème mois de grossesse (24 
SA). Les uretères normaux, comme chez l’adulte, ne sont pas visibles. 
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Pendant la grossesse, il est recommandé de faire systématiquement une échographie pour 
repérer d’éventuels signes d’appel (dilatation, nombre, taille, structure,…). Toutes les 
interventions in utero sont généralement inefficaces. Lorsque les lésions sont importantes, la 
discussion se fera avec l'équipe de néonatologie, le gynécologue et autres, pour envisager une 
IVG ou pas.  

Si une anomalie est détectée, une exploration postnatale s’impose (dans le premier mois > 
attention faible diurèse la première semaine de vie).  

L’analyse d’urines initiale et l’antibioprophylaxie maintenue jusqu’à l’imagerie sont importantes. 
Dès qu'il y a une anomalie anatomique, il y a un risque de stase urinaire qui peut s’infecter ; ceci 
explique l’antibioprophylaxie.  

Une échographie sera réalisée après 4 à 7 jours pour vérifier la présence de l’anomalie. Elle n’est 
pas faite immédiatement car la diurèse d'un nouveau-né est très faible, ce qui peut faire 
disparaitre certaines dilatations.  

Certaines anomalies malformatives peuvent régresser spontanément. Si l'anomalie est persistante, 
il faudra lancer une exploration par imagerie pour comprendre la cause: cystographie (reflux), 
échographie (dilatation liée à un obstacle par méga-uretère ou syndrome de jonction pyélo-
urétérale), uro-IRM (non irradiante).  

Dans certains cas, l'intervention doit être urgente. C’est le cas des valves urétrales postérieures 
chez le petit garçon qui nécessitent une prise en charge urgente  pour libérer l'obstacle infra-
vésical. 

ANOMALIES DU HAUT APPAREIL 

MALFORMATIONS RÉNALES 

ANOMALIES DU NOMBRE 

1. Anéphrie: Naître sans rein n’est pas viable. Ce sont des découvertes autopsiques, très rares. La 
diagnostic est rapidement établi car il y a oligoamnios (pas de production d’urines). Ces foetus 
présenteront un faciès de Potter car la face est complètement écrasée contre la cavité utérine 
puisque les foetus ne savent pas nager dans cette cavité. Si ces enfants naissent pas voie 
vaginale, ils naîtront en siège car ils n'ont pas la possibilité de se retourner pour avoir une 
présentation céphalique. 

2. Reins surnuméraires: Petits reins miniatures fréquemment retrouvés 
dans la région iliaque, voire même pelvienne. Ils ont systématiquement 
leurs vaisseaux et leur uretère propres. Ces vaisseaux propres sont 
généralement reliés aux gros vaisseaux de voisinage, éventuellement 
une artère iliaque ou l'aorte abdominale en-dessous de l'artère 
mésentérique inférieure. Ils n'ont aucune incidence sur la fonction 
rénale. Ils ne sont ni protecteurs ni déclencheurs d'une insuffisance 
rénale, car ce sont des reins miniatures qui ont très peu de fonction. Ils 
sont l'équivalent d'une hypoplasie. 
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3. Agénésie (rein unique): Touche 1 personne sur 1300. Le rein présent est en hypertrophie 
compensatrice. Les tubes sont un peu plus volumineux mais le nombre de néphrons reste le 
même. Pour faire le diagnostic différentiel entre une agénésie unilatérale et un rein muet sur 
une urographie intraveineuse, il suffit de faire une échographie et en cas de doute un scanner. 
Ces patients doivent être prudent quant aux traumatismes (proscrire les sports dangereux). En 
cas de tumeur rénale, il faut essayer de privilégier la néphrectomie partielle pour éviter l’envoi 
automatique en dialyse. Il faut également faire attention aux problèmes lithiasiques (bonne 
hydratation) car la migration d’une pierre dans un rein unique entraine d’emblée une anurie, ce 
qui entraîne une insuffisance rénale aigüe. 

ANOMALIES DU VOLUME 

Hypoplasie (rein miniature): Touche 1 personne sur 1000. Ces reins sont en position normale, mais 
ils peuvent également être surnuméraires et en position anormale. La position du rein est telle 
qu’on a l'impression que le bassinet nous fait face. Ces reins miniatures sont fonctionnels et 
contribuent généralement à un très faible pourcentage de la fonction rénale globale. Il y a donc 
une hypertrophie compensatrice du rein controlatéral. Toutes ces anomalies sont dans l'immense 
majorité des cas totalement asymptomatiques. Ils doivent être respectés sauf s’ils entraînent une 
hypertension. 

ANOMALIES DE ROTATION 

Lorsque le métanéphros commence son ascension vers les régions lombaires, il migre avec 
mouvement de rotation. Initialement, les hiles rénaux regardent devant. Progressivement, il y a 
une rotation qui se fait vers les gros vaisseaux et les hiles vont regarder en médian et postérieur.  

Si il y a un arrêt de migration d'un rein depuis la région du cloaque vers les fosses lombaires, il y 
aura également un arrêt de la rotation de ce rein.  

Dystopie (malrotation): Elle n'a le plus souvent aucune incidence clinique et est de découverte 
fortuite sur base d'un examen d’imagerie (scanner, urographie intraveineuse).  
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ANOMALIES DE POSITION 

1. Ectopie: 

• Thoracique: Pour le diagnostic différentiel entre une agénésie diaphragmatique (hernie) 
et une migration dans le thorax, il faut évaluer l'émergence du pédicule vasculaire. Un 
rein ectopique thoracique émerge de l'aorte thoracique. 

• Lombaire 

• Iliaque 

• Pelvienne: Le rein peut éventuellement être palpé au moyen d'un toucher vaginal ou 
d'un toucher rectal. Chez la femme, cela peut avoir une importance particulière car un 
rein situé dans le détroit de sortie de l'enfant peut poser un problème pour 
l'accouchement et donc une dystocie. C'est une indication de césarienne. 

• Croisée: Certains reins peuvent croiser la ligne médiane sans se connecter à l'autre rein, 
le plus souvent iliaque car le reins se retrouve au niveau de l'aile iliaque. 

2. Néphroptose: Ces reins ptosés descendent tout seuls. Le pédicule vasculaire est en position 
normale et il n’y a pas de malrotation. On peut palper le rein qui bouge en lombaire. 
L’urographie intraveineuse permet d’obtenir des clichés couché ou debout en inclinant la table 
à 0°, 90°,… La ptose rénale (plus fréquente chez la femme) est clairement vue en position 
debout. Ce rein ptosé peut éventuellement être palpé et mobile debout. Ces néphroptoses 
n'ont pas de conséquence particulière (on ne doit pas les traiter). Certains leur ont associé des 
douleurs chroniques, mais la plupart du temps, ces douleurs sont liées à autre chose. La 
fixation du rein (néphropexie) est exceptionnelle. Il faut l'éviter dans la mesure du possible. Le 
plus souvent chez des femmes minces.  

Pour faire le diagnostic différentiel entre une ectopie iliaque voire pelvienne et une néphroptose, 
il faut examiner l'émergence du pédicule vasculaire et la malrotation.  

En cas d’ectopie, l’uretère croise la ligne médiane et s'abouche correctement au niveau vésical. Le 
pédicule vasculaire n’est pas situé au bon endroit. Dans le cas d'une ectopie iliaque, les vaisseaux 
vont classiquement se brancher sur les artères iliaques. 

ANOMALIES DE FUSION 

Le plus souvent, ces anomalies de fusion ne donnent pas de symptomatologie clinique 
particulière. Dans la majorité des cas, il y a aussi un problème de dystopie, de rotation. 

1. Ectopies rénales croisées avec fusion  

2. Reins sigmoïdes: Il y a une fusion hétéro-polaire entre le pôle supérieur d'un 
rein avec le pôle inférieur de l'autre. Pour faire le diagnostic différentiel entre 
un rein sigmoïde et une ectopie croisée sans fusion, il n'y a pas de 
parenchyme entre les 2 reins au scanner. 

3. Reins en galette: Il y a fusion totale.  
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4. Rein en fer à cheval: Anomalie de fusion la plus fréquente. L’isthme (région permettant de 
joindre les 2 pôles inférieurs de ces reins) est parfois bien parenchymateux et parfois 
simplement fibreux.  

• Symptomatologie: Le plus souvent, il n'y a aucun symptôme. Cependant, un coup de pied 
dans la partie basse du ventre pourrait provoquer une section de l'isthme et un saignement 
rétro-péritonéal important (ces reins sont donc vulnérables). En effet, un rein même anormal 
ou à un endroit particulier est toujours dans le rétro-péritoine.  

• Certains disent qu'il peut y avoir un signe de Rausing. Ce sont des douleurs à 
l'hyperextension. Il peut y avoir des complications comme une dilatation ou une lithiase. Il y 
a parfois des anomalies associées, comme un syndrome de jonction.  

• Avec 2 reins, en tirant 2 lignes selon l'axe de ces reins, ces 2 lignes vont se 
rejoindre sous la forme d'un triangle avec l'angle vers le haut. Dans le cas 
d'un rein en fer à cheval, le triangle sera inversé (inversion du triangle de 
Guttierez).  

• A cause de cet isthme, la migration des reins n'est plus possible. En effet, les 2 reins 
montent, mais vont être arrêtés dans leur migration par l'artère mésentérique inférieure, qui 
va venir brider l'isthme. Ces 2 reins ne peuvent donc plus ascensionner vers les fosses 
lombaires (il y a toujours une dystopie). Il y a un trouble de migration, ce qui explique que 
les reins ont un pédicule vasculaire dont l'émergence peut être située plus bas. C'est pour 
cette raison que dans certains cas de chirurgie notamment de rein en fer à cheval, on 
recourt fréquemment à une artériographie pour essayer de bien comprendre la 
vascularisation de ces reins, où il y a souvent une artère rénale droite principale, une artère 
rénale gauche principale et plusieurs autres petites artères qui émergent directement au 
niveau de l'aorte abdominale. 

• Traitement: Uniquement des complications.  

ANOMALIES KYSTIQUES 
 
1. Rein multikystique (dysplasie):  

Le syndrome de jonction pyélo-urétérale est un problème d'obstacle à la sortie du 
bassinet. Le rein multikystique est une autre forme bien plus sévère d'obstacle, de 
sténose qui se réalise entre les calices et le bassinet. A cause de cet obstacle, il y a 
de multiples petits calices qui se dilatent, donnant au rein l'aspect d'une grappe 
de raisins. 

Comment se forme un kyste? Un tube rénal s’obstrue et la stase urinaire provoque le 
développement dysplasique du parenchyme rénal, du kyste qui est par définition sans 
communication avec les voies excrétrices. Cela survient tôt dans la gestation. Le plus souvent, ces 
petits kystes vont s'atrophier progressivement pour donner un tout petit rein. Dans certains cas, 
ces kystes ne s'atrophient pas et donne un aspect de grappe de micro- ou macrokystes.  

L'affection ne peut être qu'unilatérale. En effet, si c'était bilatéral ce serait l'équivalent d'une 
anéphrie car aucun des 2 reins ne serait fonctionnel (pas viable). Cette affection est le plus 
souvent asymptomatique.  
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Le diagnostic est relativement aisé in utero. En effet, l’écho montre le rein qui est le siège de 
multiples kystes. Parfois, certains kystes ne s'atrophient pas et après la naissance, on peut alors 
avoir un gros rein avec contact lombaire et perception d'un syndrome de masse, qui apparaît 
assez lobulé car il y a de nombreux kystes.  

Le plus souvent, il ne faut pas traiter car il va y avoir involution. Dans certains cas, on proposera 
une néphrectomie. Certains de ces kystes peuvent évoluer vers la cancérisation, parce qu'il y a 
dysplasie du blastème néphrogénique. 

ΔΔ des masses rénales chez l'enfant > contact lombaire à la palpation: 

• Rein multikystique 

• Polykystose rénale (toujours bilatérale car génétique) 

• Tumeur de Wilms (néphroblastome) 

• Neuroblastome  (catécholamines urinaires augmentées dans le neuroblastome et non dans le 
néphroblastome) 

• Hydronéphrose (ou syndrome de jonction pyélo-urétérale) 

2. Rein polykystique (affection génétique): 

Il y a une forme infantile (autosomal récessif) et une forme adulte (autosomal dominant). La forme 
infantile est la forme sévère et conduit quasiment systématiquement à la dialyse, alors que la 
forme adulte peut se révéler parfois à des âges avancés sous la forme d'une insuffisance rénale 
pas toujours terminale.  

C’est une affection bilatérale, avec obstruction des tubes rénaux. Le rein est gros et peut donc 
être palpé au niveau lombaire. A l’imagerie, ce sont des masses anéchogènes à l’écho (scanner, 
RMN).  

Les complications possibles sont la douleur lombaire ou abdominale (tension), le saignement 
intra-kystique, la lithiase (compression d’une tige calicielle), les troubles digestifs (compression), 
l’HTA (étirement du pédicule vasculaire), l’infection du kyste (analyse d'urines négative car pas en 
communication avec les voies urinaires), la rupture,… Cela évolue, surtout la forme infantile, vers 
l’IR.  

En ce qui concerne le traitement, la résection de kyste est rare. Il n'est pas toujours facile de 
trouver le bon kyste. Par ailleurs, il y en a tellement d'autres qui peuvent se compliquer dans la 
suite que le plus souvent, une (bi-)néphrectomie est réalisée pour les cas avancés, amenant les 
patients à la dialyse ou à la greffe.  

3. Kyste séreux (simple) (affection acquise):  

Ces simples kystes rénaux acquis sont très fréquents: 50% de la population entre 50 et 60 ans a 
au moins un kyste séreux, kyste bénin du rein. Ils peuvent être localisés au pôle supérieur, moyen, 
inférieur et en parapyélique (juste à côté du bassinet). C'est une affection acquise (fermeture d’un 
tube et dilatation des tubes en amont).  
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La majorité sont asymptomatiques et découverts fortuitement en imagerie. 

D'un point de vue clinique, il peut y avoir parfois un gros rein et un contact lombaire 
(essentiellement pour les kystes au pôle inférieur d’au moins 10 cm de grand axe). L'imagerie de 
choix est l’échographie (syndrome de masse anéchogène) ou encore le scanner et l'IRM.  
  
Le plus souvent, il s'agit d'une simple découverte fortuite. Les complications peuvent être 
exactement les mêmes que dans le contexte d'une polykystose, à savoir douleur (tension ou 
compression), saignement, lithiase, troubles digestifs, HTA, infection, rupture. 

En ce qui concerne le traitement, dans certains cas, une ponction sous contrôle écho permet de 
vider le liquide du kyste. A la fin de la procédure, l’alcoolisation va irriter la paroi du kyste pour 
essayer que tout «  se raccrapote ». Dans d'autres cas, et surtout s'il y a échec de la ponction-
alcoolisation, une marsupialisation laparoscopique = fenêstration (voie transpéritonéale) permet 
d’enlever une partie de la paroi de ce kyste pour éliminer le liquide dans le péritoine qui le 
résorbera.  

Dans le cas d’un kyste parapyélique, la ponction n’est pas réalisée car l’aiguille risque de 
ponctionner le bassinet et son alcoolisation va entrainer la perte du rein. Il faut donc faire une 
résection chirurgicale, si elle est indiquée, soit coelioscopique soit ouverte. Si le kyste apparaît 
compliqué, il faut penser à un problème de cancérisation et procéder à une résection chirurgicale.  

En échographie, un kyste simple doit avoir un contenu totalement noir (anéchogène car liquide 
citrin), pas de paroi visible, pas de calcification au niveau de la paroi et aucune cloison dedans. Si 
l'un de ces critères n'est pas respecté, c’est un kyste compliqué. Tout kyste compliqué doit faire 
l'objet d'une exploration par scanner  (ou IRM) pour exclure une éventuelle cancérisation ou un 
cancer ayant un aspect kystique. Au scanner ou à l’urographie intraveineuse, un kyste est toujours 
exclu des cavités urinaires et ne s'injecte donc jamais, que ce soit la paroi ou le contenu. Si il y a 
opacification de la paroi d'un kyste il pourrait s'agir d'un problème de cancer. Par ailleurs, étant 
donné que le kyste est exclu des cavités urinaires, il ne va jamais provoquer d’hématurie. Un kyste 
séreux (simple) ne s'opacifie jamais et ne donne pas d’hématurie (car pas de structures vasculaires 
et si saignement c’est dans la cavité du kyste pas en externe).  

Les kystographies sont de moins en moins réalisées car le scanner et l’IRM sont performants et 
pour éviter de ponctionner une tumeur (risque d’ensemencer le trajet de biopsie par des cellules 
tumorales si le kyste est bel et bien cancérisé).  
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De manière générale, lorsqu'il y a un syndrome de masse rénale, l'examen de premier choix est 
l’échographie pour définir si la masse est liquidienne ou charnue. Si elle est solide, il faut la 
préciser par un scanner ou une IRM. Il peut s'agir d'une tumeur du rein ; certaines sont bénignes 
mais la majorité est maligne et peut bénéficier d'une néphrectomie partielle ou élargie (totale). Si 
c’est liquidien, il faut faire le diagnostic différentiel entre une hydronéphrose (dilatation du 
bassinet) et un kyste. Un scanner avec injection de produit de contraste peut aider. 
L’hydronéphrose (syndrome de jonction pyélo-urétérale) peut se traiter par une pyéloplastie ou, si 
le rein est détruit, par une néphrectomie. Si il s'agit d'un kyste, il peut être compliqué et nécessite 
une exploration par scanner et IRM. Si le kyste est simple et asymptomatique (un kyste n’a pas 
plus de chance de se cancériser que le tissu rénal normal), il n'y a pas d'autre examen. Si il est 
symptomatique, on peut ponctionner, alcooliser ou marsupialiser. Une tumeur rénale ayant connu 
une nécrose centrale peut ressembler à un kyste.  

MALFORMATIONS DE LA VOIE EXCRÉTRICE 

Malformations des calices, du bassinet et des uretères.  

MALFORMATIONS CALICIELLES 

1. Diverticule caliciel: Petite poche annexée soit à un fond de calice soit à une tige calicielle. Le 
plus souvent asymptomatique (découverte fortuite), il peut parfois se compliquer de lithiase ou 
d’infection (stagnation). Le diagnostic est donné par UIV, scanner ou uro-RMN. Dans ce cas, 
une urétéroscopie souple laser (URSS) permet d’aller jusque dans la tige pour trouver le petit 
trou et l'ouvrir plus largement, pour faire finalement une sorte de marsupialisation de cette 
poche dans les cavités excrétrices. Dans certains cas, cela n'est pas possible et il faut une 
néphrotomie pour aller jusque dans le kyste sous contrôle échographique. Dans les cas les plus 
compliqués, une néphrectomie partielle est réalisée. 

2. Hydrocalice: Dilatation d'un calice ou d'un groupe de calices due à la sténose intrinsèque 
(hypoplasie) ou extrinsèque (compression par une artère interlobaire intra-parenchymateuse = 
syndrome de Fraley) d'une tige calicielle. Le plus souvent asymptomatique et découvert sur 
base d'un scanner, d’une urographie intraveineuse ou autre. C’est parfois compliqué de 
douleurs, de lithiases (stase), d’infection (ou d’hématurie). Le diagnostic se fait aussi par UIV, 
scanner ou uro-RMN. Le traitement consiste en une URSS ou une néphrectomie partielle en cas 
de complication. Si il s'agit d'un petit vaisseau, et qu’il faut coaguler pour ouvrir le système, 
cela risque de faire saigner. Il est donc parfois préférable de faire une chirurgie classique.  

3. Mégacalicose: Augmentation de la taille et du nombre de calices par hypoplasie des 
pyramides de Malpighi. Le plus souvent asymptomatique et découvert fortuitement par 
imagerie (diagnostic par UIV ou scanner).  

4. Maladie de Cacchi-Ricci (pas si rare): Dilatation tubulaire pré-calicielle (dilatation des tubes en 
avant des fonds de calice). Généralement asymptomatique. Seule la complication sera traitée. 
Ces reins sont sujets à la formation de lithiases car il y a une forme de stase dans ces tubes qui 
sont dilatés et qui peuvent être le siège d'une formation de pierres. En urographie 
intraveineuse (UIV), c’est une image de reins « en éponge » (opacification pré-papillaire). 
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MALFORMATIONS PYÉLIQUES = HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE OU SYNDROME DE JONCTION PYÉLO-
URÉTÉRALE 

Malformation congénitale qui, le plus souvent, va s'exprimer à l'âge adulte et pas forcément dans 
l’enfance. Le problème est un obstacle et il y a différents mécanismes:  

• Sténose vraie par du tissu fibreux au niveau de cette jonction 

• Compression de la jonction par un vaisseau polaire inférieur 

• Valvules muqueuses (rare) 

• Anomalie d'implantation de l'uretère (haute, non déclive sur le pyélon) 

• Achalasie de la jonction pyélo-urétérale (maladies de Hirschsprung) 
  
Le diagnostic peut être anténatal ou le plus souvent à l'âge adulte.  

Pou r l e d i agnos t i c an téna ta l d ’ hyd ronéph rose : 
antibioprophylaxie, échographie 4 à 7 jours après la naissance 
quand la diurèse serait tout à fait satisfaisante, puis contrôle 
écho à 1 mois car certaines hydronéphroses peuvent régresser 
spontanément > récupération (surveillance) ou stabilisation/
aggravation de la dilatation (pyéloplastie).  

La plupart des « congénitales » se manifestent en fait à l’âge adulte. 

La symptomatologie  comprend souvent des douleurs sourdes, des lombalgies (colique 
néphrétique) parfois accentuées par une cure hydrique importante (cas classique d’une sorte de 
crise de colique néphrétique après une grosse beuverie), parfois des troubles digestifs réflexes 
avec des nausées et exceptionnellement une infection ou une hématurie.  

Cliniquement, si le bassinet est extrêmement dilaté, il peut y avoir un contact lombaire. Si il est 
compliqué, il peut y avoir un point costo-musculaire ou point costo-vertébral.  

Le diagnostic est relativement aisé sur base d'une échographie et éventuellement précisé par un 
scanner, qui a surtout l'intérêt d'identifier un vaisseau polaire inférieur cravatant. Enfin, on peut 
réaliser une UIV et une uro-RMN. 

A l’échographie, les cavités sont dilatées. Normalement, dans un rein non compliqué, les cavités 
ne sont absolument pas visibles. Si il y a un aspect noir dans la partie interne d'un rein, il peut 
s'agir soit d'une dilatation des cavités pyélo-calicielles soit d’un kyste parapyélique. Pour faire le 
diagnostic différentiel, on fait un scanner avec injection. 

Dans un syndrome de jonction pyélo-calicielle, on peut constater une éversion 
des calices qui sont dilatés et un bassinet qui a un aspect globuleux avec sa 
portion inférieure qui est convexe vers le bas (vs. rein normal concave vers le 
bas). De plus, on ne voit absolument pas l'uretère alors qu'il doit être bien 
visible.  

Sur une urographie intraveineuse ou un scanner en temps tardif, on ne voit normalement jamais 
tout l'uretère car il y a une péristaltique.  
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Il y aura donc certains segments contractés, et il n'y aura pas de produit de contraste pouvant 
siéger dedans. Quand tout l'uretère est opacifié, on parle d'« image de trop bel uretère », qui est 
peut être du au fait qu'un obstacle est passé inaperçu. 

Dans le cas d'un syndrome de jonction majeure, bien que la dilatation soit majeure, le rein peut 
être totalement fonctionnel. En se dilatant, le bassinet est devenu comme une chambre 
d'expansion et a protégé le rein d'une hyperpression qui aurait pu être délétère pour l'ensemble 
de ses tubes et de ses néphrons. Ce sont des bassinets largement extra-sinusaux. Ce ne sont pas 
les plus dangereux. Les bassinets les plus dangereux sont les bassinets qui ne se dilatent pas 
facilement car l’hyperpression importante dans le rein donne un risque de perdre ce rein.  

Comment traiter?  

• Hydronéphrose mineure: pyéloplastie ou pas de traitement si l’évolution peut être favorable et 
surveillance selon les résultats des néphrogrammes isotopiques répétés. 

• Hydronéphrose importante: pyéloplastie si rein fonctionnel ou néphrectomie si rein peu 
fonctionnel (évalué par néphrogramme isotopique au MAG3 ou DTPA).  

La pyéloplastie consiste à réséquer une partie du bassinet et 
la partie haute de l'uretère et ré-anastomoser en spatulant 
largement des 2 côtés avec 2 hémi-surjets. Ensuite, il faut 
refermer le bassinet et l'uretère et drainer avec une sonde 
double-J pendant une quinzaine de jours pour protéger la 
suture qui vient d'être faite. Cette sonde double-J mise en 
per-opératoire sera rapidement et facilement enlevée par 
endoscopie. 

Hydronéphrose infectée: Dans certains cas, le syndrome de jonction va se manifester par une 
infection. C'est le cas de la pyélonéphrite obstructive. La bassinet est dilaté et les urines 
stagnent et peuvent donc s'infecter. Si les urines s'infectent dans un rein dilaté, cela entraînera 
une pyélonéphrite, qui sera dans ce cas-ci obstructive.  

En cas de pyélonéphrite obstructive, il faut drainer en urgence (dans l’heure) et sans aucun délai 
parce que l'évolution naturelle d'une pyélonéphrite obstructive est le choc septique et le décès 
(50% de mortalité). Pour drainer, il y a 2 options: monter une sonde double-J qui franchit 
généralement l'obstacle ou mettre en place une néphrostomie (petit drain directement dans le 
bassinet par contrôle échographique au travers des muscles de la paroi lombaire).  

Ensuite, il faut prélever des urines drainées pour déterminer le germe en cause et sa sensibilité 
aux antibiotiques. En effet, celles qui n’étaient pas drainées n'étaient plus en communication avec 
les voies urinaires. On peut dès lors avec un rein dilaté complètement infecté, mais les urines dans 
la vessie sont normales (tigette normale, sédiment négatif et pas de globule blanc). Évidemment, 
une pyélonéphrite donne de la fièvre et qui dit infection fébrile dit hémoculture. Il y a donc 3 
types d'analyse d'urines à réaliser: sur les urines spontanément émises par le patient/la patiente, 
sur les urines drainées, l’hémoculture. Une fois que tout est fait, on peut mettre des antibiotiques. 
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MALFORMATIONS URÉTÉRALES 

1. Duplicité, bifidité:  
 

La bifidité peut être haute ou basse. Il y a 2 
uretères ; un draine le rénicule supérieur et l'autre 
l'inférieur. Ils se rejoignent ensemble avant d'arriver 
au niveau d’un seul méat urétéral homolatéral. 
Virtuellement pas de symptômes. 

Dans le contexte d'une duplicité, il y a 2 uretères et 
deux méats homolatéraux. L'uretère supérieur draine 
le rénicule supérieur et l'uretère inférieur le rénicule 
inférieur. La loi de Weigert-Meyer dit que le rénicule 
supérieur se draine par l'uretère qui va s'implanter le 
plus bas, alors que le rénicule inférieur va s'implanter 
dans la vessie par le méat situé le plus haut. Cette 
inversion a des conséquences cliniques. 

Si une image d'urographie intraveineuse suspecte une bifidité versus une duplicité, l’endoscopie 
permettra de dire le nombre de méat.   

Dans le contexte d’une duplicité, il peut y avoir des anomalies d’implantation associées: reflux 
dans le rénicule inférieur, implantation ectopique du rénicule supérieur et urétérocèle ectopique 
du rénicule supérieur. 

• Reflux dans le rénicule inférieur: Pour faire le diagnostic, il suffit de remplir la vessie, soit par 
une sonde urétrale soit par une cystostomie avec un cathéter sus-pubien, pour ensuite voir si le 
produit de contraste remonte dans le rein. Le rénicule inférieur a toujours, dans le contexte 
d'une duplicité, un uretère qui va s'aboucher plus haut. Par conséquent, son trajet dans la paroi 
vésicale sera moins oblique et plus court, ce qui signifie que le système de valves anti-reflux est 
moins efficace. 

• Implantation ectopique de l'uretère drainant le rénicule supérieur: 
L’implantation peut se faire à différents niveaux (vessie, urètre, vésicule 
séminale, prostate, vagin, vulve). L’infection urinaire est fréquente, sous 
forme de pyélonéphrite ou d'orchi-epididymite si l'implantation se fait 
dans une vésicule séminale. Comme c'est inséré à un endroit inadéquat, il 
y a souvent un obstacle sur le dernier centimètre de l'uretère et un 
mégauretère en amont. Ceci peut entrainer une infection et une 
pyélonéphrite obstructive (à drainer). Chez la fillette, elle peut aussi se 
présenter par une incontinence permanente avec mictions normales si 
l’implantation est faite en dehors d’une zone contrôlée par les sphincters 
(vagin) et des vulvo-vaginites à répétition.  

Il faut penser à un problème d'énurésie ou de syndrome d'immaturité, mais à l’échographie 
rénale, le rénicule supérieur est dilaté. Pour faire le diagnostic, il ne faut jamais oublier 
d'examiner correctement. Le diagnostic classique se fait par scanner avec injection de produit 
de contraste, ou éventuellement par une uro-IRM.  
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Au niveau du traitement, une hémi-néphrectomie peut être réalisée si le rénicule est détruit. Si 
le rénicule vaut encore quelque chose, l'uretère est réimplanté à un autre endroit dans la vessie 
avec un système anti-reflux. 

• Urétérocèle ectopique lié au rénicule supérieur: Cela correspond à l’uretère 
du rénicule supérieur et consiste en une dilatation kystique de la portion 
sous-muqueuse de l’uretère terminal entrainant une urétéro-
hydronéphrose. Il y a souvent un méga-uretère consécutif avec stase et 
donc infection (classiquement la pyélonéphrite révélatrice). Dans certains 
cas, cet urétérocèle va se prolaber dans le col de la vessie et empêcher la 
bonne vidange de la vessie. Cet urétérocèle vient donc s'impacter dans le 
col lors de la miction et provoquer de la dysurie. Pour faire le diagnostic, 
c’est aussi l’UIV (duplicité et lacune sur le cystograme sécrétoire), l’uro-
RMN et l’écho vessie. A nouveau, si le rénicule est détruit, une hémi-
néphrectomie est proposée. Si il est valable, on peut éventuellement 
réséquer l'urétérocèle et réimplanter l'uretère à un autre endroit dans la 
vessie. 

Les urétérocèles peuvent aussi se voir dans le cadre d'un système simplex, donc en l'absence de 
duplicité. Sur une urographie intraveineuse ou sur un scan, l'uretère distal ressemble à une « tête 
de serpent  ». Ces urétérocèles de l'adulte sur un système simplex sont le plus souvent de 
découverte fortuite. C’est une uretère unique et orthotopique. Il est souvent associé, rarement 
une dysurie, parfois une colique néphrétique (calcul), ou une hématurie sur calcul dans 
urétérocèle, ou encore une infection. Si il y a traitement, il s’agit d’une section endoscopique ou 
d’une réimplantation avec résection de l’urétérocèle. 

2. Uretère rétrocave (rare) : 

Le diagnostic est souvent tardif, à un moment où le rein est détruit. C'est un 
uretère lombaire qui croise la veine cave à sa face postérieure avant de 
revenir devant. Dans sa portion postérieure, il est comprimé derrière la VCI. 
Il y a souvent une urétéronéphrose, souvent des douleurs et parfois un 
problème infectieux, donc une pyélonéphrite infectieuse avec nécessité de 
drainer. Le traitement consiste le plus souvent à enlever le rein car il ne vaut 
plus rien. Cependant, s'il est encore valable, on peut décroiser. On va 
réséquer ce morceau d'uretère et re-suturer les 2 bouts. 

3. Mégauretère:  

Un mégauretère est une dilatation d'un uretère avec accroissement de son calibre et de sa 
longueur. Ils sont bien longs et souvent sinueux.  

• Primaire: Anomalie de la jonction urétéro-vésicale (différente de l'urétérocèle et de 
l'implantation ectopique) :  

• Secondaire: Obstruction du bas appareil (urétérocèle obstructive, vessie neurogène, valves de 
l'urètre postérieur, sténose du méat chez la fillette): La vessie va se dilater, avec un problème 
de reflux majeur donnant un mégauretère refluant.  
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Le diagnostic différentiel entre un mégauretère obstructif et/ou refluant est fait par une 
urographie intraveineuse (ou uro-IRM) et une cystographie. Du produit de contraste est injecté 
dans la veine pour regarder si ça passe bien, pour rechercher un obstacle, ou directement dans la 
vessie pour regarder s'il remonte dans les uretères et dans les reins (cystographie).  
 
Dans le cas d'un mégauretère obstructif, si il est réimplanté car le rein est encore 
valable, la partie distale de l’uretère aura un aspect effilé, de « radicelle ». Ce segment 
urétéral fibreux fait que l'uretère se dilate en amont. Cela peut se voir sur une 
échographie de la vessie par voie sus-pubienne, mais aussi par uro-RMN ou UIV. La 
vessie remplie est anéchogène. Juste derrière, un tube semble se prolonger vers la 
région lombaire et l'endroit qui semble totalement écrasé correspond à la radicelle. Il y 
a une urétéro-hydronéphrose (rein dilaté) avec des répercussions parenchymateuses 
plus ou moins sévères. C’est le plus souvent révélé par des infections urinaires. Si il y a 
traitement, il s’agit d’une résection de l’uretère terminal (segment effilé) avec 
modelage (pour créer un système anti-reflux en faisant passer le dernier cm (ou 1,5cm) 
d'uretère distal sous la muqueuse pour que la pression se répercute sur ce tunnel sous-
muqueux lorsque la vessie se dilate) et réimplantation. Si le rein n'est pas fonctionnel, 
c’est une néphrectomie.  

Le mégauretère obstructif avec reflux ou mégauretère refluant seul (béance méatique) est le plus 
souvent révélé par une infection urinaire également. Le diagnostic est obtenu par cystographie, 
où tout le rein s'injecte. Si le rein est fonctionnel c’est le même traitement. Si le rein n’est plus 
fonctionnel, c’est traité par néphro-urétérectomie. En effet, si seulement le rien et 3-4 cm 
d'uretère juste en-dessous du bassinet sont enlevés, il reste un énorme segment d'uretère qui est 
un moignon urétéral borgne. Or, il est refluant. Cela solutionne éventuellement le problème de 
pyélonéphrite à répétition puisque le rein a été enlevé mais l'urine peut encore refluer dans ce 
moignon borgne. Il n'y aura plus d'infection avec fièvre puisqu'il n'y a plus de rein, mais il y aura 
des infections urinaires basses à répétition en post-opératoire. En effet, à chaque fois que l'enfant 
fait pipi, une partie de l'urine va sortir dans le méat urétral, mais l'autre partie reflue dans le 
moignon et stagne.  

 
4. Reflux:  

Ce système d'implantation avec système anti-reflux imite ce qui existe 
naturellement, c'est-à-dire une implantation oblique de l'uretère terminal 
avec un trajet relativement long dans la paroi urétérale qui crée ce système 
anti-reflux. A la naissance, le trajet sous-muqueux est court (3-4mm) et 
devient plus grand à l'âge adulte (12-14mm). Il y a une maturation de la 
jonction urétéro-vésicale qui se fait avec les années.  
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Il y a 3 mécanismes qui permettent d'expliquer ce système anti-reflux physiologique. 

• Vide: Le simple tonus des fibres musculaires lisses de l’uretère maintient le méat urétéral fermé 
en dehors des éjaculations d’urines qui viennent du rein (péristaltique).  

• Remplissage: Mise sous tension du trigone avec augmentation de l’obliquité du trajet, la 
pression de l’onde péristaltique est supérieure à la pression endo-vésicale. Au remplissage, il y 
a un mécanisme anti-reflux passif puisque la pression dans la vessie vient pousser contre le 
trajet intra-mural de l’uretère.  

• Miction: Le trigone se contracte, l’uretère est comprimé dans son trajet intra-mural, toute 
éjaculation est suspendue pendant la miction et l’urine ne reflue pas.  

Reflux primaire : 

Le reflux est une régurgitation à contre-courant de l'urine vésicale dans l'uretère vers les reins. Ces 
reflux primaires se voient surtout chez la petite fille. C’est l'uropathie ou la malformation la plus 
fréquente chez l'enfant. Elle est souvent responsable d'infections urinaires hautes récidivantes 
(pyélonéphrites récidivantes) qui vont occasionner des cicatrices dans le rein, ce qui peut conduire 
à une IR terminale (explique que dans ces conditions on envisage toujours une cystographie à la 
recherche d’un reflux).  

Le reflux primaire est lié à une faiblesse du trigone, à un trajet intra-mural trop court. Certains 
reflux primaires sont associés à une anomalie urétérale, comme une duplicité (le rénicule inférieur 
s'abouchant de façon haute, le trajet est trop court et il y a une possibilité de reflux).  

Dans certains cas de reflux primaires, il n’y a pas de traitement car avec l'âge, ce système de 
valves anti-reflux va évoluer et le trajet intra-mural devient plus important. Par contre, si le reflux 
est associé à une anomalie anatomique, cela n'évoluera jamais favorablement et c'est d'emblée 
une indication chirurgicale. 
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Reflux secondaire : 

1. Obstruction infra-vésicale: valves urétrales postérieures (garçons), sténose du méat urétral 
(fillettes), pathologie cervico-prostato-urétrale (adulte) : La vessie va essayer d'expulser l'urine 
au travers d'un urètre serré, va se muscler et un petit diverticule peut survenir. Il y a des 
trabéculations qui apparaissent. Si il siège juste à côté de l'implantation urétérale, le trajet 
intra-mural de l'uretère est réduit, ce qui va favoriser le reflux. Il faut traiter la cause en levant 
l’obstacle.  

2. Inflammation vésicale: Une cystite chez une petite fille va entraîner une réaction inflammatoire 
au niveau de la muqueuse, et juste en dessous, une certaine parésie des muscles lisses du 
détrusor. Cette parésie, notamment au niveau du muscle trigonal, va se traduire par 
l'impossibilité de fonctionner en tant que système anti-reflux. Il y aura une incompétence de la 
valve. C'est la raison pour laquelle on ne fait jamais de cystographie en période infectieuse 
chez un enfant car cela donnera des faux positifs et si le reflux existe vraiment cela va envoyer 
des urines infectées vers le rein. Il faut donc faire la cystographie en période de stérilité des 
urines pour faire le diagnostic différentiel entre un reflux congénital et un reflux secondaire à 
une infection (donc on attend 3-4 semaines). 

3. Iatrogène: urétéroscopie, résection de polype péri-méatique, adénomectomie prostatique, 
réimplantation sans système anti-reflux,… Dans la grande majorité des cas, ces reflux 
secondaires iatrogènes sont temporaires. 

4. Trouble vésico-sphinctérien: vessie neurogène, instabilité, (immaturité vésicale) 
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Le reflux peut favoriser les problèmes infectieux. En raison de l'hyperpression qui règne dans le 
rein, il peut également entraîner une néphropathie, une insuffisance rénale. En effet, il y a une 
hyperpression dans les tubes, qui vont re-larguer une série de protéines et antigènes qui vont 
entraîner une réaction inflammatoire et finalement une cicatrice. Un reflux peut donc évoluer par 
lui-même, en raison des problèmes d'hyperpression, mais également par les infections 
récurrentes qui sont associées. Un reflux donnant une dilatation rénale doit donc être traité 
chirurgicalement.  

Pour le diagnostic du reflux, l’histoire classique est l’infection urinaire récidivante. Toutes les 
infections des organes pleins (rein, prostate, épididyme, testicule) donnent toujours de la fièvre, 
au contraire des infections des tubes creux qui n'en donnent pas. Une cystite ne donne donc 
jamais de fièvre, comme une urétrite. C’est donc un diagnostic détourné, il faut poser le 
diagnostic d’infection puis rechercher la cause.  

Les signes d’appel de l’infection sont: 
• Chez l’adulte la pyélonéphrite aiguë (douleur rénale, infection urinaire et fièvre) 
• Chez l’enfant, il s'agit fréquemment de fièvre d'origine indéterminée, avec un examen ORL 

normal, parfois des troubles digestifs associés, un retard staturo-pondéral, une albuminurie, 
une HTA, une anémie,…  

Si il y a une infection rénale chez un enfant, il faudra toujours rechercher un reflux (ATB puis 
cystographie 3-4 semaines plus tard). Ensuite, il faut évaluer les conséquences de ce reflux, par 
une échographie (cicatrices au niveau du cortex) et une scintigraphie au DMSA (zones 
hypofixantes). Après, il faut exclure un reflux secondaire (rechercher un primaire) et d’autres 
anomalies associées par d'autres examens (urétrocystographie, écho, endoscopie, UIV, scanner, 
uro-RMN).  

- Cystographie anti-reflux (stérilité des urines) : grades I et II (pas de dilatation) qui régresseront 
avec l’âge le plus souvent; grades III et IV (dilatation des cavités) 

- Echographie urinaire: dilatation ? état du rein ? 

- Scintigraphie rénale au DMSA (cicatrices) et néaphrogramme au DTPA 

- Cystoscopie: forme et localisation du méat > duplicité ou non, forme de cône si normalement 
implanté, aspect de stade, de trou de golfe ou encore de fer à cheval si reflux. L’aspect en 
cône est l’image normale.  

Dans les reflux secondaires de cause infra-vésicale (sténose du méat ou valvules), il faut traiter la 
cause. Pour ceux associés à une malformation anatomique (duplicité), il faut réimplanter.  
Le reflux primaire peut quant à lui évoluer favorablement, spontanément et sans chirurgie, mais il 
faut faire une antibioprophylaxie (Furadantine éventuellement Bactrim 1mg/kg/jour) au long cours 
au moins jusqu'à la propreté de l'enfant. Si il y a une immaturité vésicale, il faut calmer ces vessies 
hyper-actives avec des anti-cholinergiques.  

En cas de reflux de bas grade, les chances de guérison spontanée sont relativement importantes 
(80 à 90% de taux guérison à 5 ans). Ces taux sont nettement moins importants en cas de grade 
III (40 à 50%) ou IV (20 à 40%). Ce sont donc classiquement ces grades qui vont être opérés.  
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Il faut continuer à suivre tous ces enfants, qu'ils aient été opérés ou non. En effet, une 
néphropathie du reflux a déjà pu s'installer. On va donc les suivre avec des analyses d'urines, 
biologie, pression artérielle, écho et suivi de cystographie. 

Le but du traitement chirurgical (abord sus-pubien) du reflux  est d’allonger le trajet sous-
muqueux, cela en isolant l'uretère, en créant un petit tunnel sous-muqueux et en implantant les 
2cm distaux de l'uretère sous ce tunnel pour créer une forme de valve urétro-vésicale. Ceci peut 
être fait soit en avançant dans le trigone si la vessie est assez grande (si enfant de plus de 3-4 ans) 
soit en les croisant. On parle de « Glenn-Anderson » ou de « Cohen ». 

Certains ont proposé, lorsqu'il y avait un reflux, d'aller injecter toute une série de matériaux 
(silicone, collagène, acide hyaluronique, PTFE,…) dans la paroi pour créer un effet d'obstacle. 
Mais les taux de succès ne sont que de 70 à 80% et il y a des complications locales potentielles 
au long cours. Cela pourrait aussi être carcinogénique.  

Le seul bon traitement chirurgical d'un reflux primaire est la réimplantation avec un système anti-
reflux (> 97% de guérison). Les indications sont : reflux de haut grade après 1 an, pyélonéphrites 
récidivantes malgré traitement médical, mauvaise compliance au traitement médical, persistance 
d'un reflux secondaire de haut grade malgré traitement de la cause et reflux dans le contexte 
d'une duplicité ou d'un mégauretère.  

La première cystite de la fille survient fréquemment lorsqu'elle apprend à devenir propre (période 
du « potty training » avec un certain degré d'immaturité vésicale). Les urines sont troubles. Par 
sécurité, il faut faire une analyse d'urines (RUSUCU) pour s'assurer qu'il s'agit de « bêtes » germes. 
Le plus souvent, il s'agira d’E.Coli. Il faudra également faire au moins une échographie.  

• Si l'échographie (reins-vessie) est normale, il faut 
surveiller (ne pas se retenir et boire correctement). 
En cas de récidive, il faut réaliser une cystographie 
en pensant toujours en premier à un reflux.  

• Si il y a une anomalie des reins ou d'un uretère, à 
savoir une urétéro-hydronéphrose, il faut d'emblée 
une cystographie en pensant à un méga-uretère 
refluant.  

• Si il y a une anomalie de la vessie, comme une paroi vésicale épaissie, il faut rechercher un 
dysfonctionnement vésico-sphinctérien. Dans certains cas, on proposera même un examen 
urodynamique. 

Si il s'agit d'une première cystite chez un garçon ou d'une infection avec de la fièvre (garçon ou 
fille), il faut d'emblée pousser les explorations plus loin: RUSUCU, écho, cystographie quand 
urines stériles, explorations isotopiques (diagnostic d'infection rénale, cicatrices, obstacle, GFR, 
etc.), uro-UIV ou RMN ou scanner si suspicion d'uropathie malformative (duplicité, problème de 
jonction,…).  

Une infection urinaire non fébrile chez un garçonnet et une infection fébrile chez une petite fille 
n'est jamais bénigne.  
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ANOMALIES DU BAS APPAREIL 

MALFORMATIONS DE LA VESSIE 

EXTROPHIE VÉSICALE 

Malformation rare (1/40.000-100.000) et grave. C’est une aplasie de la paroi antérieure de la 
vessie et de la paroi abdominale avec diastasis pubien. Il y a véritablement les 2 méats urétéraux 
qui éjaculent vers l'extérieur. Il y a souvent un épispadias associé. Malheureusement, ces enfants 
n'ont aucun appareil sphinctérien urinaire. C'est une chirurgie extrêmement compliquée.  

PERSISTANCE DU CANAL ALLANTOÏDIEN 

La vessie est d'origine allantoïdienne et est reliée à l'ombilic par le canal allantoïdien qui 
normalement s’atrophie et disparait pour former l’ouraque. Parfois, celui-ci ne disparaît pas et ne 
forme donc pas l'ouraque.  

Ces anomalies de fermeture peuvent donner un kyste ouraquien, une fistule complète ou borgne 
et parfois un diverticule. Lorsqu'il y a une anomalie du canal allantoïdien, le seul bon traitement 
est la chirurgie, qui peut se faire par voie coelioscopique ou par voie classique. 

DIVERTICULE VÉSICAL 

Il est rarement congénital et le plus souvent acquis.  

Le diverticule vésical acquis est le plus souvent lié à un obstacle à la vidange de la vessie. Celle-ci 
va s'hypertrophier. A certains endroits, cette hypertrophie est un peu moins importante et des 
hernies muqueuses se forment dans la graisse péri-vésicale. Celles-ci constituent donc les 
diverticules et ne sont formées que de muqueuse, sans muscle autour. A la cystographie, pour 
faire la différence entre un diverticule et une vessie, un diverticule a une paroi parfaitement lisse 
parce qu’il n’y a que de la muqueuse et pas de muscle hypertrophique avec ses trabéculations. 
Pour faire le diagnostic, on peut faire une simple échographie. La symptomatologie est 
typiquement une miction en 2 temps. Le patient doit y retourner après 5 minutes car l'urine qui a 
rempli le diverticule repasse dans la vessie avec réplétion vésicale. Le risque de ces diverticules 
est l'infection, la formation de pierres ou de cancers urothéliaux car il y a stase urinaire. Pour 
traiter, il faut traiter la cause sous-jacente, à savoir l'obstacle infra-vésical, et réséquer le 
diverticule.  

MALFORMATIONS DE L’URÈTRE 

HYPERTROPHIE DU COL VÉSICAL 

Certaines maladies, comme l'hypertrophie du col vésical, n'ont jamais été démontrées comme étant de 
véritables entités nosologiques.  
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VALVULES DE L’URÈTRE POSTÉRIEUR 

Ce sont des petites valves, des replis membraneux, qui vont dans le bon sens pour sonder 
(sondage sans difficulté). Cependant, si l'urine veut s'évacuer, cela remplit les petites valves et il y 
a un obstacle. On fait le diagnostic par une cystographie. Il y a une dilatation amphorique de 
l'urètre proximal au-dessus de la région sphinctérienne parce que ces replis membraneux sont 
localisés et vont se joindre au veru montanum. Le traitement est simple, par électrocoagulation 
endoscopique des valvules.  

COALESCENCE DES PETITES LÈVRES CHEZ LA FILLETTE 

Il ne faut pas y toucher, ca régressera tout seul.  

STÉNOSE MÉATIQUE 

C'est la cause la plus fréquente d'obstacle infra-vésical chez un enfant. 
Les sténoses de méat se voient essentiellement chez la fillette. Il s'agit 
d'un petit anneau fibreux. Le diagnostic est fait grâce à une bougie à 
boule olivaie (observer si elle sort sans difficulté). Les troubles mictionnels 
sont fréquents, avec des infections urinaires à répétition et parfois des 
reflux secondaires. Le traitement est une section de cet anneau fibreux. 

DIVERTICULE URÉTRAL 

Les diverticules urétraux surviennent chez la femme âgée. Elle présente un écoulement post-
mictionnel. Ils peuvent donner des infections urinaires à répétition (stagnation) et parfois former 
des pierres. Le diagnostic est obtenu par la clinique et l’urétrocystographie. Le traitement est 
l'ablation chirurgicale du diverticule. Il ne s'agit pas d'une malformation congénitale. 

PHIMOSIS (« MUSELIÈRE ») 

C’est un rétrécissement de l’extrémité du prépuce, rendant le décalottage difficile 
ou impossible. Ce rétrécissement peut être primaire (prépuce ne se laissant pas 
dilater) ou secondaire (sclérose dans le cadre de mycoses répétées chez un 
patient diabétique (faire tigette) ou d'un lichen). Lorsque le prépuce est quasiment 
totalement fermé, cela peut provoquer des difficultés mictionnelles avec de la 
dysurie. Cela favorise les balanites par macération.  

Dans certains cas, derrière cette pathologie se trouve un cancer du gland. C’est traité par 
circoncision (posthectomie) : enlever le prépuce et amèner la peau pénienne de la diaphyse 
pénienne juste derrière le gland. 

Attention, le premier décalottage n’est pas fait avant (3)-4-5 ans car un phimosis est 
physiologique jusqu'à cet âge.  
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Les adultes, comme les enfants masculins, ont tous des érections la nuit qui vont permettre au 
prépuce de se libérer et de se dilater. Si on décalote un patient car on lui met une sonde, il faut 
toujours penser à recalotter. Si on ne le fait pas, il peut y avoir un paraphimosis. 

Le paraphimosis est un étranglement du gland par le collet préputial étroit. Ceci 
entraine une congestion, un oedème et de la douleur. On utilise les pouces pour 
pousser le gland et les index pour relever le prépuce (on tire dessus). Cependant, 
si cela ne marche pas, il ne faut pas hésiter à fendre ou faire une circoncision en 
urgence. Sans intervention, il peut y avoir une nécrose du prépuce et de la 
distalité du gland. 

Un petit enfant non décalotté peut avoir une accumulation de stegma, des petites 
sécrétions séborrhéiques produites par les petites glandes de la couronne du 
gland. On libère cela avec un petit anesthésie local.  

Parfois, on retrouve un frein court, il peut s'allonger avec le temps, raison pour 
laquelle on ne le traite jamais chez un petit enfant. C'est une cause de 
consultation à l'âge post-pubertaire lorsque les garçons commencent à avoir des 
érections. En effet, il peut céder, ce qui survient parfois lors des rapports sexuels. 
Dans ce frein, il y a une petite artériole qui peut saigner abondamment. En 
urgence, on comprime, puis on peut éventuellement mettre un petit point de 
suture. Une plastie de frein peut aussi être faite pour l’allonger.  

HYPOSPADE 

L'hypospade et l'épispade sont des implantations anormales de l’urètre. C’est rare mais on en voit 
de plus en plus (perturbateurs endocriniens?). Normalement, il s'implante et se termine au niveau 
du bout du gland.  

Dans certains cas, il se termine au niveau 
de l a pa r t i e p rox ima le du g land 
(hypospade balanique), ce qui pose 
essentiellement un problème esthétique 
(pas d’obligation à traiter). Le prépuce est 
incomplet.  

Dans d'autres cas, l'hypospade peut être pénien antérieur, pénien postérieur voire même 
périnéal. Cela va systématiquement créer des courbures de la verge (cordes de l’urètre), avec des 
troubles mictionnels, érectiles et de pénétration. Ce sont donc des chirurgies compliquées 
(redressement de la verge et reconstruction néo-urère).  

EPISPADE 

Le gland est fendu dans sa partie dorsale. Il y a une courbure des corps caverneux 
vers le haut vu le problème de cordes. Il y a souvent une insuffisance 
sphinctérienne associée. C'est une chirurgie compliquée (plus difficile encore à 
soigner mais plus rare). 
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