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  ملخص
ويعرف على أنه اضطراب يوروديناميكي إلجالء المسالك البولية قبيل . لمسالك البولية العلياملتقى الحويضي الحابلي عند األطفال التشوه األول النسداد االتعتبر متالزمة 

ى الحويضي الحابلي عند األطفال ، حالة لمتالزمة الملتق 40تهدف إلى تقييم التشخيص والعالج بصدد  ،إن عملنا هو عبارة عن دراسة استعادية. عائق عضوي أو وظيفي
تراوحت أعمار  .2010إلى ماي  2006امة لألطفال بالمرآز االستشفائي محمد السادس بمراآش، وذلك خالل أربع سنوات امتدت من يناير صرت بمصلحة الجراحة العح

آان يمن فقد الجانب األ أما% 52,5الجانب األيسر بنسبة  إصابة سجلنا غالبية .أنثى 13ذآرا و 27وقد أحصينا . سنوات  5,6عاما بمتوسط  15أيام و 9مرضانا ما بين 
من الناحية . وقد تم التشخيص قبل الوالدة في ثالث حاالت فقط بفضل الموجات فوق الصوتية .من الحاالت% 20واإلصابات آانت ثنائية في  ،%27,5ابا في مص

من الحاالت وقصور  %15مات عارضة ، عالمن المرضى% 15آتلة في البطن عند ، تليه %62,5السريرية ، فإن مبحث األمراض يغلب عليه األلم الذي وجد عند 
أشهر تم التشخيص بواسطة الموجات فوق الصوتية، المحور الطبقي، تصوير إشعاعي  4,8متوسط مدة المرض هي . بيلة دموية ، انقطاع البول والحمى، %7,5آلوي عند 

% 75تضمنت المعالجة قطع تقاعدي حسب أندرسون وهينز التي أجريت لـ. من الحاالت% 60ريكية القولونية في وتم العثور على اإلش. اعي للمتانةللكلى وتصوير إشع
 37أجري الصرف لدى . قد تم العثور على األوعية الدموية القطبية السفلى في ثالث حاالت أثناء العملية الجراحية% . 22,5من المرضى، أما استئصال الكلية فقد قدر بـ

 .    شهرا 20سنوات بمعدل  4وقد تم تتبع المرضى ما بين شهرين و. عقدت حالة مريض واحد بسبب تضيق الملتقىت . لتي عولجت بطريقة القطع التقاعديآلية ا
  .قطع تقاعدي حسب اندرسون وهينز –تشخيص قبل الوالدة بالموجات فوق الصوتية  –متالزمة  الملتقى الحويضي الحابلي   الكلمات األساسية

  

  
Résumé Le syndrome de jonction pyélo-urétérale est la première malformation obstructive du haut appareil urinaire. Il 
est définie par un trouble urodynamique d’évacuation des voies excrétrices hautes en amont d’un obstacle organique ou 
fonctionnel de la jonction pyélo-urétérale. Notre travail est une étude rétrospective ayant pour but l’évaluation de la prise 
en charge diagnostic et thérapeutique du SJPU chez 40 cas colligés entre janvier 2006 et Mai 2010 au service de 
chirurgie infantile au CHU Mohamed VI de Marrakech. L’âge de nos malades variait entre 9 jours et 15 ans avec une 
moyenne de 5,6 ans. On a recensé 27 garçons et 13 filles. L’atteinte gauche prédominée avec un pourcentage de 
52,5%, le coté droit était atteint dans 27,5% et bilatérale dans 20% des cas. Le diagnostic était fait en anténatal chez 
seulement 3 malades grâce à l’échographie obstétricale. Les signes cliniques d’appel sont la douleur (62,5%), la masse 
abdominale (15%), la découverte fortuite (15%), l’insuffisance rénale (7,5%), l’hématurie, l’anurie et la fièvre. La durée 
d’évolution moyenne et de4,8 mois.les examens complémentaires réalisés sont l’échographie, l’UIV, l’uroscanner, 
cystographie et la scintigraphie. Le germe le plus retrouvé est l’Escherichia Coli (60%).  75%des malades ont bénéficié 
d’une pyéloplastie selon Anderson-Hynes, 2,5% d’une anastomose urétéro-calicielle et 22,5% d’une néphréctomie. Les 
vaisseaux polaires étaient découverts en per opératoire dans 3cas. Le drainage trans-anastomotique était réalisé sur les 
37reins ayant bénéficié de pyéloplastie. Un seul malade s’est compliqué d’une sténose de la jonction. Le recul était de 
2mois à 4ans avec une moyenne de 20 mois. 
  Mots clés Syndrome de jonction pyélo-urétérale -Diagnostic anténatal - Echographie –Pyéloplastie selon Anderson et 
hynes. 
                                                                                                                  

Abstract Ureteropelvic junction obstruction is the first malformation obstructive in the upper urinary tract. It is defined 
by an urodynamic disorder of evacuation of high urinary tract  upstream of an organic or functional obstruction of the 
ureteropelvic junction. Our work is a retrospective study aimed to evaluate the management of PUJ diagnosis and 
therapy in 40 cases diagnosed between January 2006 and May 2010 in the service of pediatric surgery at the CHU 
Mohamed VI Marrakech. The age of our patients ranged between 9 days and 15 years with an average of 5.6 
years. There were 27 boys and 13 girls.  Left side predominated with a percentage of 52.5%, the right side was affected 
in 27.5% and bilateral in 20% of cases. The prenatal diagnosis was made in only 3 patients with obstetric 
ultrasound. The clinical signs are pain (62.5%), abdominal mass (15%), incidental finding (15%), renal failure (7.5%), 
hematuria, anuria and fever. Disease duration and average of 4,8 months. The complementary tests are ultrasound, IVU, 
the uroscanner, cystogram and scintigraphy. The germ found in most is Escherichia coli (60%). 75% of patients had an 
Anderson-Hynes pyeloplasty by 2.5% for uretero-calyceal anastomosis and 22.5% of nephrectomy. The polar vessels 
were discovered during surgery in 3 cases. The trans-anastomotic drainage was performed on 37reins benefiting from 
pyeloplasty. Only one patient was complicated by stenosis of the junction. The follow up was 2 months to 4 years with an 
average  20 months. 
Key-words Uretero-pelvic junction – Antenatal diagnosis – Ultrasound –  Anderson and Hynes Pyeloplasty 
.   
 

Introduction                                            
Le syndrome de jonction pyélourétérale est la 
première malformation du haut appareil urinaire 
et  la 2ème uropathie malformative (13,8%) 
après le RVU (45,8%)[1]. Sa fréquence est  de 
1/500 à 1/1250 à la naissance et son incidence  

 
 
est évaluée à 5/100000 dans la population 
générale [2, 3]. Il est défini par un trouble 
urodynamique d’évacuation des voies 
excrétrices hautes en amont d’un obstacle 
fonctionnel ou organique de la jonction pyélo- 
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urétérale. La prise en charge de cette 
pathologie a évolué au cours de ces dernières 
années avec la mise au point de nouveaux 
tests et surtout l’extension du diagnostic 
anténatal. Le traitement chirurgical selon le 
principe d’Anderson et hynes par voie 
classique reste le «gold standard» du 
traitement. D'autres alternatives ont émergé 
telles que les techniques  laparoscopiques et 
endourologiques. Malgré les nombreuses 
études expérimentales et cliniques, les 
étiologies, l’histoire naturelle et la 
physiopathologie de cette affection restent mal 
connues. Cet état de fait a été à l’origine de 
nombreuses controverses quand aux 
indications thérapeutiques. L’étude des 
facteurs pronostiques est donc actuellement 
fondamentale afin de mieux orienter les 
décisions thérapeutiques.  
 
Patients et méthodes            
Notre travail est  une étude rétrospective qui a 
visé l’évaluation de la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique du syndrome de 
jonction pyélo-urétérale (JPU)  chez 40 enfants 
(soit 46 reins),  colligés au service de chirurgie 
pédiatrique générale du  CHU Mohamed VI de 
Marrakech sur une période de 4 ans s’étalant 
de janvier 2006 à Mai 2010. Le recueil des 
éléments cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs a été fait de façon 
rétrospective par l’analyse des observations 
cliniques à l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie.  
 
Résultats   
40 enfants ont été hospitalisés pour un 
syndrome de JPU. 27 étaient des garçons 
(67,5%)  et 13 filles (32,5%)  avec un sex-ratio 
de 2,07. L’âge moyen était de 5,6 ans avec des 
extrêmes allant de 9 jours à 15 ans et la  
tranche d’âge la plus représentée est  celle de 
5- 15 ans. L’atteinte  était gauche dans 52,5%, 
droite dans 27,5% et bilatérale dans 20% des 
cas. Seulement 3 de nos malades avaient un 
diagnostic anténatal d’hydronéphrose alors que 
le reste  était diagnostiqué à un stade 
symptomatique. La durée moyenne d’évolution 
des symptômes était de 4,8 mois. La douleur 
était le maitre symptôme (62,5%). Son siège 
était   abdominal dans 60% des cas et lombaire 
dans 40%. Une masse abdominale a été 
objectivée chez 15% des malades surtout chez 
les nourrissons. La découverte fortuite a permis  
le diagnostic du syndrome de JPU dans 15% 
des cas grâce à des signes anodins tels que 
les troubles abdominaux, la fièvre, des pleurs 
inexpliqués chez les nourrissons, un retard 
staturo-pondéral, une altération de l’état 
général et une anémie. L’insuffisance rénale 
était révélatrice dans 7,5% des cas. Les autres 
circonstances étaient encore plus rares et  sont  
l’anurie (2malades) et l’hématurie (2malades).  

L’examen à l’admission était pauvre voire 
normal chez 35% des malades. Une sensibilité 
à la palpation des fosses lombaires  était 
retrouvée dans 32,5% des cas. Un gros rein a 
été retrouvé chez 25% des patients. La fièvre 
éa été constatée dans 5% des cas. 
L’échographie a été réalisée  chez 95% des  
malades. Elle a mis en évidence une dilatation 
pyélocalicielle chez tous les patients (dont 3 
malades en anténatal), une diminution de 
l’index cortical chez 60%, une discrète 
hypertrophie rénale contre latérale 
compensatrice dans 15% et une lithiase rénale 
dans 5% des cas.  Elle a permis également  la 
découverte d’anomalies associées : une 
dysplasie rénale multikistique, un rein 
ectopique, un urinome périrénal et une 
pyonéphrose. L’UIV a été faite chez 60% des 
malades et a objectivé une dilatation évidente 
dans 47,5% des cas et des anomalies 
fonctionnelles dans 20%, tandis qu’un rein 
muet a été objéctivé dans 18% des cas. Les 
autres examens radiologiques effectués sont : 
l’uroscanner  (7,5%), la scintigraphie (2,5%) et 
la cystographie (15%). Le bilan biologique 
demandé recherchait essentiellement un 
retentissement  sur la fonction rénal et une 
infection urinaire  associée.  Le traitement 
médical de  nos malades a consisté en une 
antibiothérapie chez 9 malades (22,5%). Une 
néphrostomie percutanée a été faite dans 20% 
des cas toujours dans le cadre de l’urgence 
chez des malades ayant  une hydronéphrose 
majeure avec haut risque sur la fonction rénale 
ou  une insuffisance rénale ou  une rétention 
purulente. Sur le plan chirurgical, la voie 
d’abord était  antérolatérale dans 81% des cas 
et  postérieure dans 19%. Une pyéloplastie 
selon  Anderson  et Hynes a été réalisée  dans 
75% des cas tandis qu’une anastomose 
urétéro-calicielle  a été effectuée dans 2,5%. La 
néphrectomie a été faite chez 22,5%. Les 
vaisseaux polaires inférieurs ont été de 
découverte per opératoire chez 3 malades et 
leur traitement a consisté en un décroisement 
vasculaire. Le traitement de la lithiase associée 
s’est fait en même temps que la pyéloplastie. 
Le drainage était externe par un cathéter de 
néphrostomie transanastomotique, et la durée 
moyenne de drainage était de 12 jours. Les 
suites post opératoires étaient toutes simples 
sauf pour un cas qui a nécessité une reprise 
pour sténose de la jonction suite à une chute 
accidentelle du drain. Les moyens de suivi 
dans notre étude sont l’examen clinique et 
l’échographie rénale. Après un recul moyen de 
20 mois (2 mois à 48 mois), l’évolution  était 
bonne chez les 23 patients qui n’ont pas été 
perdu de vu.  
 
Discussion 
Le syndrome de JPU  est une  obstruction due 
le plus souvent à un obstacle fonctionnel 
rarement anatomique de nature généralement 
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congénitale et est responsable d’une dilatation 
pyélo-calicielle secondaire à un défaut 
permanent ou intermittent avec parfois un 
retentissement sur le parenchyme rénal [2,4]. 
Sa pathogénie  est peu claire mais les causes 
intrinsèques restent les plus incriminés [5]. Les 
causes extrinsèques sont dominées par les 
vaisseaux polaires inférieurs. L’âge moyen de 
découverte a subi une évolution majeure ces 
dernières années grâce au progrès du 
diagnostic anténatal. Ainsi, les  nouvelles 
études rapportent une moyenne d’âge de 4,6 
ans [1] et une multiplication par six des 
pyéloplasties effectuées chez des enfants âgés 
de moins de 1an [6]. La prédominance 
masculine est rapportée par la majorité des 
auteurs avec un sex-ratio de 2 /1. 
classiquement l’atteinte est gauche dans 67% 
et l’atteinte bilatérale est retrouvée dans 10 à 
40% [2,6,7,8]. En Europe et aux Etats-Unis, le 
diagnostic d’hydronéphrose est désormais 
posé en anténatal chez 1 à 5% de l’ensemble 
des grossesses à partir de la 16ème semaine 
d’aménorrhée (SA). La société d’urologie 
fœtale  l’a classée en 4 stades en fonction du 
diamètre antéropostérieur du bassinet. La 
majorité des hydronéphroses anténatales  
régressent spontanément surtout le type I et II 
qui disparaissent dans 98% des cas tandis que  
les types III et IV nécessitent une surveillance 
draconienne  jusqu’à l’accouchement selon la 
méta analyse de l’équipe de Richard Lee [9]. 
 La majorité des malades (44 à 75%) 
consultent pour un syndrome douloureux [2]. Il  
est souvent abdominal mais il peut être 
lombaire, exacerbé par la prise de boissons 
abondantes (33%) ou par l’activité physique 
17% [7,10]. La masse abdominale est 
révélatrice de la maladie chez 22 à 24% en 
particulier chez le nouveau né et le nourrisson 
[2,7]. Les autres signes sont moins fréquent 
mais plus grave et sont l’insuffisance rénale, 
l’hématurie, l’infection, la lithiase rénale, 
l’hypertension artérielle et la rupture de la 
poche hydronéphrotique [2,5,7]. L’examen 
clinique est relativement pauvre, il met en 
évidence un gros rein chez seulement 23,6% 
des cas surtout chez le nourrisson et l’enfant 
maigre [11]. L’échographie rénale reste 
l’examen de première intention. En plus de 
visualiser la dilatation pyélocalicielle, 
l’estimation de l’épaisseur du parenchyme 
rénal, l’évaluation du rein contre latérale et la 
mise en évidence des anomalies associées, 
l’échographie a un grand apport dans le 
diagnostic anténatal. Sa sensibilité est de 93 et 
98%. L’étude de Ransley [12] montre que tous 
les enfants opérés avaient un diamètre 
pyélique supérieur à 12mm sur l’échographie 
néonatale. Koff [13] apprécie indirectement la 
fonction rénale à travers la mesure de 
l’hypertrophie compensatrice du rein 
controlatéral. Mais l’étude la plus intéressante 
est celle de Garcia-Pena [14] ou une 

régression logistique utilisant 11variables 
échographiques a été utilisée afin de 
déterminer l’existence d’une obstruction 
associée. Le Doppler permet de mesurer  
l’index de résistance du rein (RI) [15] et de 
mettre en évidence un éventuel vaisseau 
polaire inférieur. Autre innovation récente, 
l’échographie endoluminale qui permet la 
détection d’un vaisseau polaire et d’une 
insertion haute de l’uretère [16]. L’UIV reste un 
examen important pour le diagnostic positif, 
l’évaluation du retentissement rénal et la 
recherche d’anomalies associées [10].  Les 
signes urographiques étant variables en 
fonction de l’importance de l’obstruction, deux 
classifications ont été proposées : celle de 
Cendron en 4 stades est la plus utilisée [17].  
Bien que les stades III et IV soient considérés 
comme « graves », il n’existe pas de corrélation 
entre ces stades et les résultats du traitement 
chirurgical classique [18,19]. La scintigraphie 
est actuellement un examen essentiel dans le  
syndrome de JPU et a remplacé les classiques 
études manométriques. Elle a une très bonne 
sensibilité et spécificité pour apprécier la 
fonction rénale et rechercher une obstruction. 
Des études récentes ont montré une bonne 
corrélation entre la scintigraphie et les lésions 
histologiques secondaire à l’obstruction [20]. 
L’uroscanner  a connu un regain d’intérêt  
grâce a l’avènement du traitement 
endoscopique [21].  L’uréthrocystographie 
rétrograde permet de rechercher un reflux 
vesico-urétéral qui peut être  associé dans 5 à 
18%, d’où la recommandation de sa réalisation 
systématique [11]. Le bilan biologique vise le 
dépistage d’une insuffisance rénale   retrouvée  
dans 3,7 à 8%  et d’une infection urinaire 
associée dans 3,6% [11]. De nouveaux 
dosages sont en cours d’étude [2]. En cas de 
diagnostic  anténatal, Koff [13] propose une 
surveillance armée tandis que  Disandro [9] 
réfute cette conduite et lui préfère une chirurgie 
d’emblé. Shoukla [9] opte pour un compromis 
et réalise une scintigraphie à la naissance 
suivie par une deuxième scintigraphie après 6 
à 8 semaines. Il réalise une pyéloplastie en cas 
de dégradation de la fonction rénale, sinon une 
surveillance régulière est poursuivie. La 
néphrostomie percutanée est indiquée en cas 
de doute sur la capacité fonctionnelle du rein et 
ne comporte que peu de  complication.  La voie 
d’abord est variable, la plus utilisée chez 
l’enfant est la lombotomie antérolatérale extra 
péritonéale (22). La voie postérieure est 
indiquée  chez l’enfant de moins de 2ans [8]. 
La réparation consiste en une résection 
anastomose pyélourétérale selon le principe 
d’Anderson et Hynes  qui présente des taux de 
réussite supérieure à 94% [8, 23]. En cas 
d’échec d’une réséction anastomose  
l’anastomose urétéro-calicielle est bien adaptée 
à la reprise de la pyéloplastie. Elle peut être 
soit périphérique soit centrale [24]. La 
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néphréctomie  est un traitement radical en cas 
de rein stade IV à l’UIV et non fonctionnel à la 
scintigraphie (fonction inférieur à 10%).  Parmi 
les modalités chirurgicales développées 
récemment, le  traitement endoscopique 
permet  soit une dilatation par ballonnet[24] , 
soit une endopyélotomie antérograde 
percutanée, soit une endopyélotomie 
rétrograde et  réalise des taux de réussite de 
70-85% [8]. La pyéloplastie laparoscopique est 
une technique d’avenir permettant de réaliser 
une pyéloplastie selon Anderson-Hynes avec 
une voie d’abord mini-invasive [8]. Le drainage 
trans-anastomotique a suscité beaucoup de 
controverse mais la majorité des études optent 
pour un drainage intubant, soit externe  par 
néphrostomie tans-anastomotique, soit interne 
par sonde double J [25, 26]. Les complications 
chirurgicales précoces de la pyéloplastie 
classique sont à type d’infection, 
d’extravasation d’urines, de lâchage de suture 
et de saignement [8,18, 26].  
 
Conclusion                               
Le syndrome de JPU chez l’enfant est une 
affection assez fréquente dans notre contexte  
mais qui reste sous estimée. D’une part à 
cause de l’absence de sensibilisation sur les 
bénéfices des consultations prénatales et la 
pratique systématique de l’échographie 
anténatale. D’autre part à cause du retard du 
diagnostic et la difficulté d’accès aux soins. La 
pyéloplastie selon Anderson et Hynes reste le 
gold standard du traitement mais la 
pyéloplastie laparoscopique semble être une 
alternative très intéressante. 
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