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Résumé Les valves de l’urètre postérieur (VUP) représen-
tent une des principales causes d’insuffisance rénale termi-
nale chez les enfants de sexe masculin. Elles sont la cause
principale d’obstruction sous-vésicale chez le fœtus avec
une incidence de 2,1/10 000 naissances. L’accès au diagnos-
tic anténatal permet d’envisager pour les cas les plus graves
(oligoamnios sévère et/ou syndrome polymalformatif) une
interruption de grossesse et d’optimiser, pour les cas moins
sévères, la prise en charge néonatale ainsi que le suivi pédia-
trique. À chaque étape, à chaque âge, une approche pluri-
disciplinaire est indispensable afin d’optimiser le suivi et
d’informer de manière la plus complète possible les parents
et les soignants prenant en charge ces patients. Cet article de
revue envisage le parcours de ces patients avec tout d’abord
le diagnostic (anténatal) puis leur prise en charge et leur suivi
au long terme. Il s’agit de gérer au mieux la survenue de
complications et d’éviter ainsi une évolution vers l’insuffi-
sance rénale terminale. Cette approche pluridisciplinaire

avec un échange d’information permanent permet une prise
en charge optimisée assurant la continuité.

Mots clés Diagnostic anténatal · Mégavessie · Valves de
l’urètre · Échographie · Cystographie

Abstract Posterior urethral valves (PUV) represent one of
the main etiologies of end stage renal failure in male chil-
dren. Furthermore, this anomaly represents the most com-
mon cause of lower urinary tract obstruction in the fetus;
their incidence is about 2.1/10,000 births. Antenatal diagno-
sis allows considering termination of the pregnancy for the
more serious cases (those with severe oligohydramnios and/
or polymalformative syndrome). For less severe cases, it per-
mits optimization of the postnatal management. At each
stage, at each age, a multidisciplinary approach is mandatory
in order to optimize the follow-up and to provide complete
information to the parents and professionals caring for the
patients. The present review article considers the every
patients journey starting from the antenatal diagnosis, follo-
wed by the neonatal management and subsequently surveil-
lance throughout adolescence. The aim being to treat as
rapidly as possible complications that may occur and preven-
ting evolution towards end- stage renal failure. The multi-
disciplinary approach along with constant exchange of infor-
mation allows a continuous optimized management.

Keywords Antenatal diagnosis · Megacystis · Urethral
valves · Ultrasound · VCUG

Introduction

Les valves de l’urètre postérieur (VUP) représentent une des
causes principales d’insuffisance rénale terminale chez les
enfants de sexe masculin. Elles sont en tous les cas la cause
principale d’obstruction sous-vésicale chez le fœtus, avec
une incidence de 2,1/10 000 naissances. L’accès au
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diagnostic anténatal (DAN) permet d’envisager pour les cas
les plus graves (oligoamnios sévère et/ou syndrome poly-
malformatif) une interruption de grossesse et d’optimiser,
pour les cas moins sévères, la prise en charge néonatale ainsi
que le suivi pédiatrique (voire le suivi à l’âge adulte) [1,2].
Nous traiterons dans cet article des enfants présentant des
VUP au cours de la seconde moitié de grossesse, les plus
susceptibles de naître et d’être pris en charge après la nais-
sance. L’objectif de cet article de synthèse est d’illustrer au
travers d’une entité pathologique, les VUP, le chemin
menant d’abord du diagnostic, à la prise en charge pré- et
postnatale, puis au suivi, depuis le fœtus jusqu’à l’adolescent
et au-delà. Cette prise en charge demandant à tout moment
une approche pluridisciplinaire.

VUP et diagnostic anténatal

La suspicion échographique d’une obstruction sous-vésicale
fœtale conduisant au diagnostic de valves de l’urètre posté-
rieur (VUP) se fait au travers de la mise en évidence d’une
vessie augmentée de volume (« mégavessie ») et dont la
vidange n’est pas observée durant l’examen. Les critères
diagnostiques échographiques des mégavessies aux
deuxième et troisième trimestres sont moins consensuels
qu’au premier trimestre. La pratique échographique consi-
dère un diamètre maximum de 3 cm au deuxième et de
5 cm au troisième trimestre sur une coupe sagittale de la
vessie. D’autres études introduisent le concept de volume
vésical établissant la limite diagnostique (et pronostique) à
5,4 cc [3‒6].

Les cas diagnostiqués au deuxième et surtout au troisième
trimestre ont potentiellement un meilleur pronostic. Certai-
nes caractéristiques échographiques permettent de différen-
cier les VUP des autres diagnostics. Une mégavessie à parois
épaissies (au-delà de 3 mm d’épaisseur et irrégulières) est
fortement évocatrice du diagnostic de VUP (Fig. 1a). La
dilatation de l’urètre postérieur (keyhole sign) est un signe
échographique largement débattu ; certains auteurs considè-
rent qu’elle est peu fiable, d’autres au contraire y associent
une valeur prédictive positive importante du diagnostic de
VUP, en particulier si elle est observée pendant une miction
fœtale (Fig. 1b). Idéalement, elle devrait être recherchée sur
une coupe sagittale. Il faut noter que ce signe peut être
retrouvé dans certaines mégavessies sans obstacle et dans
le syndrome de Prune-Belly [7‒10].

L’échographie permet d’apprécier les anomalies associées
des voies urinaires supérieures. Il s’agira le plus souvent
d’une dilatation uni- ou bilatérale (Fig. 1c). Un urinome est
classiquement retrouvé en association avec les VUP et tend à
démontrer que le système urinaire a été sous pression, entraî-
nant la rupture d’un calice. Une rupture vésicale in utero peut
également survenir, déterminant un épanchement ascitique.

Une hyperéchogénicité du parenchyme rénal avec la pré-
sence de kystes corticaux ou médullaires signe une dysplasie
obstructive secondaire aux VUP.

Un reflux vésico-urétéral (RVU) de haut grade constitue
le principal diagnostic différentiel. La présence d’une méga-
vessie à parois fines associée à une dilatation pyélocalicielle
fluctuante fera évoquer ce diagnostic. Le prolapsus urétral
d’une urétérocèle et les rares cas de valves de l’urètre anté-
rieur sont les autres diagnostics différentiels potentiels.

Bien entendu, il s’agira, lors de la découverte d’une
mégavessie avec une suspicion de VUP, de rechercher
d’éventuelles malformations associées et des anomalies
chromosomiques (plus fréquentes en cas de diagnostic au
premier trimestre).

Par ailleurs, un environnement maternel peu favorable,
une présentation fœtale rendant son évaluation difficile, un
oligoamnios sont certainement des circonstances où l’on
pourra proposer une imagerie par résonance magnétique
(IRM), afin de mieux caractériser l’état des reins et de la
vessie. La survenue d’une ascite inexpliquée ou d’un uri-
nome peut également conduire à la réalisation d’une IRM.
Les séquences pondérées T2 seront les plus informatives. La
recherche de malformations associées essentiellement diges-
tives et génitales pourra aussi être intéressante. Cela en parti-
culier pour exclure (ou confirmer) les cas (exceptionnels) de
syndrome de mégavessie–microcôlon–hypopéristaltisme
intestinal, diagnostic grevé d’un mauvais pronostic. Les
séquences pondérées T1 seront particulièrement utiles pour
exclure les pathologies digestives [11‒13].

Au total, pour poser le diagnostic de VUP, le DAN semble
avoir une excellente sensibilité (> 90 %), mais une spécifi-
cité très moyenne (65 %) [2]. Il faut d’ailleurs souligner que
tous les enfants présentant des VUP ne bénéficient pas d’un
DAN. Un nombre non négligeable de cas sera dépisté ulté-
rieurement dans l’enfance.

Prise en charge prénatale (médecine fœtale)

La prise en charge prénatale des VUP repose sur deux axes
principaux : la recherche de malformations associées et la
prédiction de la fonction rénale (échographique ou biochi-
mique). Cette prédiction étant toujours réalisée préalable-
ment à un éventuel drainage pour shunter l’obstacle sous-
vésical (drainage vésicoamniotique) ou une éventuelle chi-
rurgie in utero par fœtoscopie décrite plus récemment [14].

L’évaluation de la fonction rénale fœtale prédit la fonction
rénale postnatale à deux ans. Cette donnée est importante à
intégrer, aucune mesure actuelle ne permet d’évaluer de
manière fiable la fonction rénale à plus de deux ans en
période postnatale.

Chez un fœtus suspect de VUP, avec des signes échogra-
phiques pouvant faire évoquer une insuffisance rénale

Périnat. (2020) 12:70-79 71



(altération de l’échogénicité du parenchyme rénal, perte de la
différenciation corticomédullaire, présence de kystes corti-
caux ou médullaires ou encore d’un oligoamnios), l’évalua-
tion anténatale de la fonction rénale pourra être proposée aux
parents, afin d’envisager une prise en charge in utero ou de
discuter une demande d’interruption médicale de la gros-
sesse d’indication fœtale. Plusieurs marqueurs ont été étu-
diés, en analysant différents types de prélèvements fœtaux
(liquide amniotique, urines fœtales ou sang fœtal). Plus
récemment, certains auteurs ont rapporté la corrélation entre
le temps de remplissage de la vessie fœtale et sa fonction
rénale résiduelle [15].

Le meilleur marqueur prédictif de la fonction rénale
fœtale semble être la β2-microglobuline mesurée dans le

sang fœtal. Lorsqu’elle est supérieure à 5 mg/l, elle prédit
une insuffisance rénale dans 96 % des cas [16]. Il existe
une corrélation avec la créatininémie postnatale. Ce dosage
est effectué dans un laboratoire de référence, après ponction
de sang fœtal. La balance bénéfice/risque de ce geste doit
être discutée en amont avec les parents.

La ponction d’urine fœtale, avant 23 SA, en cas de méga-
vessie, permet aussi de diagnostiquer des anomalies digesti-
ves associées (fistule urodigestive) qui grèveraient le pronos-
tic. Le dosage de la β2-microglobuline sur une ponction
d’urine vésicale a une sensibilité d’environ 80 % et une spé-
cificité de 89 % pour le diagnostic d’insuffisance rénale
fœtale. La ponction d’urines fœtales avant 23 SA permet
de distinguer le groupe des fœtus porteurs de VUP avec

Fig. 1 Diagnostic anténatal — échographie troisième trimestre. a : mégavessie — coupe sagittale du pelvis fœtal. La vessie apparaît

de grande taille ; sa paroi est épaissie et crénelée ; b : mégavessie et dilatation de l’urètre postérieur (= récessus : correspondant au keyhole

sign) — coupe sagittale ; c : dilatation associée d’un rein fœtal — coupe sagittale du rein gauche
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biochimie urinaire normale, chez lesquels une thérapie in
utero peut être discutée, des fœtus avec une biochimie uri-
naire anormale pour lesquels le pronostic rénal est incertain
et des fœtus porteurs de fistule urodigestive, ce qui alourdit
leur pronostic [17].

Sur une étude rétrospective portant sur 89 fœtus, avec un
suivi de la fonction rénale jusqu’à l’âge de dix ans, les mar-
queurs pertinents étaient la β2-microglobuline et le chlore
urinaires [18].

La ponction amniotique permet, par l’étude de la biochi-
mie et le dosage des enzymes digestives, d’évaluer le risque
de malformations digestives associées (fistules urodigesti-
ves) ou de poser un diagnostic différentiel (microcôlon–
mégavessie), mais aucun marqueur amniotique n’est prédic-
tif de la fonction rénale fœtale. Elle permet aussi de réaliser
une mise au point cytogénétique.

Les indications de l’évaluation anténatale de la fonction
rénale sont les suivantes : évolution péjorative des signes
échographiques, évaluation avant un éventuel traitement in
utero et parfois avant une interruption médicale de grossesse
lorsqu’un mauvais pronostic est suspecté, pour conforter une
demande parentale.

Le traitement in utero peut être envisagé en cas de VUP
avec évolution péjorative et évaluation de la fonction rénale
fœtale normale.

Le drainage vésicoamniotique ou la cystoscopie anténa-
tale peuvent permettre de limiter la pression imposée par
l’obstacle sous-vésical sur l’arbre urinaire et ainsi d’amélio-
rer la survie globale et la fonction rénale postnatale, par rap-
port à l’expectative [19].

Une méta-analyse [20] reprenant les gestes thérapeutiques
intra-utérins dans les LUTO (low urinary tract obstruction) a
montré que lorsqu’un drain vésicoamniotique est mis en place
au deuxième trimestre, il améliore de façon significative la
survie dans le groupe des enfants drainés (OR : 2,54). La
fonction rénale à deux ans est également meilleure à la nais-
sance dans le groupe des enfants drainés in utero (OR : 2,09).

La cystoscopie anténatale (par ponction transvésicale)
permet de confirmer le diagnostic de VUP (ou de faire le
diagnostic différentiel de l’atrésie urétrale en fin de premier
trimestre de la grossesse) et permet un geste thérapeutique
par effondrement des valves par photocoagulation laser. Elle
améliore également la survie globale (OR : 2,63), et la fonc-
tion rénale est plus souvent normale à la naissance dans le
groupe des enfants ayant bénéficié d’une chirurgie in utero
de type cystoscopie (OR : 1,75). Une autre étude a montré un
risque plus important d’échec de la cystoscopie par rapport
au drainage vésicoamniotique [20].

Ces gestes de dérivation uroamniotique ou de levée de
valves par cystoscopie ne sont pas sans risque. Ces techniques
entraînent un risque de complications fœtales d’environ 15 à
20 %, comprenant la rupture prématurée des membranes, la
fausse couche spontanée tardive ou l’accouchement préma-

turé. La photocoagulation laser par cystoscopie anténatale
peut également se compliquer de lésions de contact (fistules
urodigestives, lésions périnéales) [21]. L’anesthésie fœtale est
assurée par une injection intracordonale ou intramusculaire de
morphiniques et de curares, associée à une anesthésie locoré-
gionale maternelle, ou par voie hématoplacentaire au décours
d’une anesthésie générale maternelle, ces risques maternels
devant également être exposés aux parents.

Ces gestes sont précédés d’un entretien en consultation
avec les parents au sein d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal (CPDPN). Compte tenu du risque de
complications, il est nécessaire de contrôler au préalable la
normalité de la fonction rénale fœtale avant d’effectuer le
geste (par ponction de sang fœtal ou ponction vésicale pour
les âges gestationnels les plus précoces).

En cas d’évolution péjorative malgré un geste effectué in
utero, une interruption médicale de la grossesse d’indication
fœtale pourra être discutée en cas de demande parentale.

Imagerie postnatale diagnostique
et pour le suivi

Toute suspicion anténatale de VUP conduira à la réalisation
postnatale rapide d’une échographie. En période néonatale,
en cas de VUP, la vessie sera de grande taille et surtout sa
paroi sera épaissie et irrégulière. L’urètre postérieur sera
éventuellement dilaté surtout pendant la miction. La région
de l’urètre postérieur et celle du col vésical pourront être
utilement investiguées par voie transpérinéale (Fig. 2ab).

Une échographie détaillée des reins à l’aide des sondes
linéaires de haute définition permettra d’établir une cartogra-
phie des anomalies parenchymateuses et d’objectiver le
degré de dilatation des voies urinaires (Fig. 2c). Elle consti-
tuera l’examen de base pour les contrôles ultérieurs. Il faut
noter que les anomalies échographiques ne sont pas néces-
sairement prédictives de la survenue d’une insuffisance
rénale [22‒24].

Si l’échographie confirme la suspicion de VUP ou encore
si la suspicion clinique reste importante, une cystographie
devra être réalisée dans la suite immédiate à la recherche
de l’obstacle éventuel et de ses conséquences (Fig. 3). L’exa-
men permettra de différencier les VUP des autres diagnostics
potentiels : valves de l’urètre antérieur, polype urétral ou
encore urétérocèle prolabée dans l’urètre.

Le mode de réalisation de la cystographie par sondage ou
par ponction sus-pubienne reste débattu. Même si dans le
cadre de VUP l’apport sus-pubien doit être privilégié, les
deux voies d’abord paraissent également fiables. L’élément
déterminant est plutôt l’expérience de l’opérateur [25]. Il faut
noter que certaines équipes ont développé une expertise nou-
velle dans la réalisation de cystosonographie de contraste, y
compris pour la visualisation de VUP [26].
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Un contrôle échographique et une cystographie sont réa-
lisés six semaines après l’intervention. Cela permet de
confirmer la résection correcte des valves et de noter éven-
tuellement une amélioration de l’aspect de la vessie ainsi que
la persistance ou l’apparition d’un RVU.

Le rôle de l’imagerie dans le suivi ultérieur des patients
traités pour VUP, en particulier celui de l’échographie, sera
surtout de vérifier la croissance rénale et l’évolution des ano-
malies constatées à la naissance (Fig. 4a). Il s’agira égale-
ment d’évaluer les complications chaque fois qu’elles sur-
viennent (infections urinaires, développement de lithiases,
épisodes d’augmentation de l’insuffisance rénale…) [24].

Des cystographies (couplées éventuellement avec des
épreuves urodynamiques) pourront également être réalisées

en fonction de la nécessité d’évaluer les problèmes miction-
nels fréquemment observés chez ces patients (Fig. 4b) [voir
plus loin].

Prise en charge néonatale

L’accouchement devrait préférentiellement être réalisé dans
un centre périnatal disposant d’unités spécialisées : urologie
pédiatrique, néphrologie pédiatrique, radiologie pédiatrique
et réanimation néonatale. La prise en charge doit être rapide,
dès l’accouchement. L’examen clinique recherchera une
organomégalie abdominale (vessie, reins) et vérifiera le jet
urinaire. Ensuite, comme déjà indiqué, une échographie

Fig. 2 Échographie néonatale. a : vessie — coupe transverse. Important épaississement de la paroi vésicale ; b : vessie et urètre posté-

rieur par voie périnéale. Démonstration de la dilatation de l’urètre postérieur en amont des valves ; c : rein droit — coupe sagittale. Les

cavités rénales sont dilatées ; le parenchyme rénal est aminci, hyperéchogène et présente quelques petits kystes. Ces trois éléments sont

évocateurs d’une dysplasie rénale obstructive
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rénale et vésicale est réalisée. Si cette dernière est probante,
ou si la clinique reste suspecte, il faut enchaîner avec une
cystographie sus-pubienne. Dans tous les cas (et ce y com-
pris si la cystographie n’est pas possible), une sonde vésicale
est posée et le malade est admis en réanimation pour la ges-
tion d’une potentielle levée d’obstacle entraînant une déshy-
dratation et des troubles ioniques. La polyurie secondaire à
l’atteinte tubulaire doit être partiellement compensée par per-
fusion veineuse. La sonde vésicale permet de mettre
l’ensemble du système urinaire en basse pression [27‒29].

Une première évaluation de la fonction rénale sera réalisée
après la levée d’obstacle par un dosage de la créatininémie.

Dans de rares cas, l’enfant peut présenter une oligoanurie
avec insuffisance rénale terminale nécessitant une rapide
mise en dialyse péritonéale.

Dès que les paramètres ioniques sont contrôlés, une inter-
vention chirurgicale est programmée.

Traitement (endoscopique) néonatal et suivi
urologique

Le traitement des VUP est chirurgical (sous endoscopie) et
doit être réalisé avant que le nouveau-né ne quitte la mater-

nité. L’endoscopie est réalisée sous anesthésie générale ;
elle consiste en l’introduction d’un endoscope rigide par
le méat urétral. Dans un premier temps, diagnostique,
l’urologue pédiatre objective le parcours de l’urètre anté-
rieur et bulbaire, met en évidence les valves (Fig. 5), l’élar-
gissement de l’urètre postérieur, l’aspect du col vésical, la
description de la vessie (trabéculations, diverticules, posi-
tions des orifices urétéraux). Dans un deuxième temps, thé-
rapeutique, en quittant la vessie pour regagner l’urètre pos-
térieur, les valves sont à nouveau identifiées. La résection
de visu est réalisée à l’aide d’une électrode, d’un résecteur
ou d’une lame introduite dans le canal opérateur de l’endo-
scope. À la fin de la procédure, une sonde vésicale est lais-
sée en place pour 48 heures. Une fois la sonde urinaire
retirée, on suit la diurèse, la qualité du jet urinaire et le bilan
néphrologique (créatininémie, base-excess, natriurèse…) ;
enfin, une antibioprophylaxie est administrée si un RVU est
présent [27‒29].

Sur le plan urologique pédiatrique, l’obstacle sous-vésical
que sont les VUP va avoir des conséquences en cascade sur
l’ensemble de l’appareil urinaire : dysfonction vésicale, col
de vessie, sphincter externe, RVU, méga-uretère, dysplasie
rénale, anomalie à l’écoulement des urines.

Fig. 3 Cystographie néonatale. a : cliché permictionnel démontrant la dilatation de l’urètre postérieur en amont de la sténose, le reste

de l’urètre apparaît fin ; b : cliché postmictionnel de face démontrant un important résidu, une vessie fortement diverticulaire et trabéculée

ainsi qu’un reflux vésico-urétéral droit de haut grade
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Ce large spectre d’uropathies connexes, malgré la résec-
tion des VUP, va guider le suivi et la prise en charge uro-
logique pédiatrique. Le RVU et le méga-uretère ont des
traitements chirurgicaux bien établis chez des malades sans
VUP ; chez les patients avec VUP, une approche chirurgi-
cale éventuelle ne sera réalisée qu’après mûre réflexion
(pluridisciplinaire).

Actuellement, la tendance reconnue est d’éviter tout geste
invasif sur la vessie. On privilégiera autant que possible l’ap-

proche médicamenteuse avec les alphabloquants (étude mul-
ticentrique française en cours). À cela est associé peut-être le
cathétérisme intermittent par l’urètre ou via un dispositif de
dérivation externe de type Mitrofanoff. La montée de sondes
urétérales, la pyélostomie, l’urétérostomie peuvent être des
solutions provisoires, notamment quand la jonction urétéro-
vésicale est obstructive sur l’épaississement de la paroi vési-
cale. Une urostomie de type Bricker est exceptionnellement
réalisée.

Fig. 4 Suivi au long terme. a : échographie rénale gauche à 6 ans — coupe sagittale. L’aspect du rein est anormal : il est de petite taille,

les cavités rénales sont dilatées, le parenchyme est trop échogène, et il n’y a pas de différenciation corticomédullaire ; b : cystographie— cli-

ché postmictionnel. Importants remaniements diverticulaires de la paroi vésicale résultant de l’hypertonie vésicale permanente. Reflux

vésico-urétéral concomitant gauche ; c : cystographie — cliché permictionnel — même patient qu’à la figure 4b, examiné à l’âge de 11 ans.

Accentuation de l’aspect diverticulaire et trabéculé. Les troubles mictionnels se sont accrus
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Dans le cadre d’un reflux avec deux reins qui fonctionnent,
une injection endoscopique de Deflux® (implant de copoly-
mère à la jonction urétérovésicale) peut permettre de résoudre
le reflux et donc indirectement les problèmes infectieux.

En l’absence de fonction d’un des reins, il peut être pro-
posé devant des pyélonéphrites répétées une néphrectomie
avec urétérectomie partielle. Le reste de l’uretère est mis à
la peau en urétérostomie comme futur dispositif/conduit de
Mitrofanoff.

Chaque prise en charge chirurgicale décrite ci-avant se
fait en concertation avec l’équipe de néphrologie pédiatrique
dans le cadre d’une réunion pluridisciplinaire au cours de
laquelle la radiologie pédiatrique (échographies, cystogra-
phie couplée à la vidéo urodynamique) trouve toute sa
pertinence.

L’objectif, en termes de stratégie néphro-urologique
pédiatrique, est de retarder et devancer une évolution péjo-
rative de l’atteinte rénale et de préparer le malade au mieux à
l’éventualité d’une insuffisance rénale terminale [27‒29].

Suivi néphrologique et traitements urologiques
dans le parcours de patients avec VUP

Fonction rénale

L’évolution chez les nouveau-nés se fait le plus souvent vers
une amélioration progressive de la fonction rénale grâce à la

maturation rénale durant la première année de vie. Un nadir
de créatininémie durant la première année inférieur à 10 mg/l
est corrélé avec l’absence d’insuffisance rénale terminale
dans les deux premières décennies et avec un meilleur pro-
nostic à long terme. L’hyperéchogénicité du parenchyme
rénal est pour certains un facteur de mauvais pronostic pour
la fonction rénale à moyen terme. Environ 30 % des patients
avec VUP évolueront vers une insuffisance rénale terminale
et seront potentiellement candidats à une greffe rénale, pour
la plupart vers l’adolescence [30].

La pose chirurgicale d’un cathéter de dialyse péritonéale,
la réalisation d’une fistule artérioveineuse et la transplanta-
tion rénale préemptive ou pas font partie de la prise en
charge ultime pour certains des patients. Le succès et le
bon fonctionnement du transplant rénal passent par un réser-
voir vésical à basse pression obtenu au besoin par des traite-
ments appropriés (médications, cathétérisme intermittent,
intervention de Mitrofanoff, agrandissement vésical) et préa-
lablement contrôlé par les explorations fonctionnelles urinai-
res (voir plus loin).

Infection urinaire

Les infections urinaires fébriles sont une des principales
complications des VUP. Elles doivent être dépistées préco-
cement afin d’éviter l’ajout de cicatrices infectieuses aux
lésions de dysplasie existantes. Le traitement par antibiothé-
rapie se fait par voie intraveineuse. Ces infections compli-
quent souvent un RVU bilatéral de haut grade ou des trou-
bles de la vidange vésicale [29].

Dysfonction vésicale et troubles mictionnels (Fig. 4b)

La dysfonction vésicale et l’anomalie à l’écoulement des
urines sont les complications des VUP les plus difficiles à
surveiller, monitorer et évaluer, malgré un grand nombre
d’examens complémentaires désormais disponibles. Elles
vont donner le tempo de la prise en charge chirurgicale. En
effet, il faut se souvenir que le système urinaire, et en parti-
culier la vessie, est un système à basse pression. La vessie est
le « pacemaker » de l’appareil urinaire. Or, les VUP modi-
fient l’ensemble de l’appareil urinaire qui tout au long de la
vie fœtale s’était mué en système à haute pression pour par-
venir à passer l’obstacle sous-vésical. Le suivi clinique uro-
néphrologique pédiatrique va s’atteler à rétablir la basse
pression se vidant correctement. La grande majorité de ces
patients auront une acquisition de la propreté retardée
(atteinte sphinctérienne, vessie hyperactive, hyperdiurèse).
La kinésithérapie est proposée dès l’acquisition de la pro-
preté. Précocement, la vidange vésicale sera évaluée par la
réalisation d’un bladderscan postmictionnel. Une mauvaise
vidange vésicale, outre les risques infectieux, est à l’origine
d’une dégradation de la fonction rénale. La persistance de

Fig. 5 Endoscopie diagnostique et thérapeutique. Image endosco-

pique préthérapeutique : l’examen démontre le rétrécissement

de l’urètre postérieur vu depuis l’urètre bulbaire
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fuites urinaires après l’acquisition de la propreté peut être
très invalidante sur le plan social et aboutir à la réalisation
d’une intervention de type Bricker (cystectomie avec urété-
rostomie). La transplantation rénale ne pourra d’ailleurs être
envisagée que lorsque les problèmes vésicaux seront réglés
[30‒34].

Croissance des patients avec VUP

La tubulopathie fréquente en cas de VUP entraîne une perte
d’eau, de bicarbonates et de sodium à l’origine d’une mau-
vaise croissance essentiellement pondérale, devant être com-
pensée durant plusieurs mois. La croissance staturopondé-
rale de l’enfant doit être surveillée mensuellement durant la
première année de vie, afin d’adapter régulièrement les
apports caloriques et hydriques. Dans la deuxième année,
le retard de croissance staturopondérale survient, si l’enfant
présente une insuffisance rénale sévère, et cela peut conduire
à la mise en dialyse et/ou à la prescription d’hormones de
croissance [29‒35].

Discussion

Cette revue actualisée de la prise en charge des VUP, qui
constituent une pathologie particulièrement complexe, permet
d’illustrer l’importance d’une approche pluridisciplinaire glo-
bale dès la vie fœtale. Les bénéfices de cette approche pluri-
disciplinaire, déjà appliquée depuis de nombreuses années,
sont bien démontrés pour nombre de malformations congéni-
tales détectées in utero, en particulier pour les dilatations réna-
les [36]. Cette approche ne peut qu’être encouragée.

Le second élément illustré par ce travail est l’importance
du suivi postnatal à long terme. Au cours de celui-ci, chaque
période est importante par et pour elle-même : vie fœtale,
période postnatale immédiate, période de la petite enfance,
préadolescence et adolescence. Chacune de ces phases
nécessite les compétences de médecins experts, des différen-
tes spécialités concernées par cette pathologie, afin de s’as-
surer que la prise en charge est complète. Dans le cas des
VUP, comme cela est illustré par ce travail, il est indispen-
sable de faire appel aux compétences des autres spécialités
concernées : obstétrique, radiopédiatrie, réanimation médi-
cochirurgicale, néphrologie et urologie. À chaque stade, il
faut également s’adjoindre des compétences plus spéci-
fiques : généticiens, néonatologistes, nutritionnistes, psycho-
logues… L’instauration de cette pluridisciplinarité dès la
période anténatale permet de mieux comprendre, de mieux
anticiper et donc de mieux expliquer aux parents, au patient
ainsi qu’aux autres soignants les différentes situations aux-
quelles ils risquent d’être confrontés tout au long de sa vie.

Conclusion

Un travail pluri- et interdisciplinaire permet de décloisonner
l’expertise de chacun des spécialistes concernés. Cette
approche commune avec un échange d’information perma-
nent permet une prise en charge respectant la continuité.
Nous avons voulu, à travers cette revue des connaissances
actuelles dans le cadre d’une pathologie sévère, les VUP,
montrer à la fois l’évolution des connaissances récentes et
l’importance de cette continuité.

Liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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