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  ملخص

سنوات  4إنها دراسة رجعية على مدى  .يهدف عملنا إلى تحديد دور التصوير باألشعة في تشخيص هذه التشوهات .التشوهات الخلقية للمسالك البولية شائعة في طب األطفال
، بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش  ب جراحة األطفال مصلحةتم انجازها في مصلحة األشعة بمستشفى األم والطفل وب) 2013الى مايو  2009مايو (
كانت التعفنات البولية العرض  2,7. يناهز بمعدل جنسي اأغلبهم ذكور كان أشهر و 8سنوات و  3كان متوسط العمر  .طفال مصابا بعيوب خلقية للمسالك البولية 113تهم و

التشوه األكثر  كانت متالزمة الحالب الكلوي، طيلة مدة الدراسة،. فقط من العيوب شخصت قبل الوالدة %15بينما  ،%49 الشائع الذي يتم به اكتشاف التشوهات حيث مثلت
من هؤالء كانوا  %80حيث  من تصوير الجهاز البولي عن طريق الوريد، استفاد(95%). %18 تم إجراء الفحص بالصدى لدى غالبية المرضى  %.32شيوعا و مثل 

سواء كان أوليا أو ثانويا، و الذي  ،البولي الكلوي اإلرجاعمن المرضى بغية استكشاف وجود  %64المثانة لدى  تم إجراء تصوير. مصابين بمتالزمة حوض الحالب الكلوي
بالرغم من أنه ال يعطي معلومات أكثر من تصوير الجهاز البولي عن طريق  ،%12أجري التصوير باألشعة السينية لدى  .هؤالء المرضى  من 41% كان حاضرا لدى

 يعد التشخيص قبل الوالدة مهما جدا لكنه،. %22بالنظائر دور أساسي في دراسة وظيفة الكلى و بالتالي توجيه إستراتيجية العالج، وقد أجري لدى  ستكشافإلل .الوريد
 .لألسف ال يزال غير مستغل كفاية في بلدنا

 .  تشخيص قبل الوالدة-باألشعة فحص-أطفال-البولية تشوهات خلقية للمسالك األساسية الكلمات
 
Résumé Les uropathies malformatives sont fréquentes en pédiatrie. L’objectif de notre travail est de déterminer la 
place de l’imagerie dans le diagnostic positif. C’est une étude rétrospective sur une période de 4 ans (Mai 2009- Mai 
2013), conduite dans le service de radiologie (hôpital mère et enfant) et le service de chirurgie infantile B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, concernant 113 enfants présentant des uropathies malformatives. La moyenne d’âge était 
de 3 ans et 8 mois avec une prédominance masculine, le sexe ratio était de 2,7. La circonstance de découverte la plus 
fréquente était l’infection urinaire qui représentait 49%, tandis que seulement 15% des malformations urinaires étaient 
diagnostiquées en anténatal. Durant la période de l’étude, le syndrome de jonction pyélo-urétéral était la malformation la 
plus fréquente représentant 32%. L’échographie était réalisée chez la grande majorité des patients (95%). 18% des 
patients ont effectué une urographie intraveineuse dont 80% de ces patients avaient un syndrome de jonction pyélo-
urétéral. La cystographie était pratiquée chez 64% des patients dans le but d’explorer la présence d’un reflux vésico-
urétéral  primitif ou secondaire surtout à une valve de l’urètre postérieur ou une dysgénésie vésico-sphinctérienne. Le 
reflux vésico-urétéral était présent chez 41% de ces patients. La tomodensitométrie ne semble pas apporter plus 
d’information que l’urographie intraveineuse et pourtant elle a été réalisée chez 12% des patients. La scintigraphie a un 
intérêt primordial dans l’exploration de la fonction rénale et donc guide la stratégie thérapeutique, elle a été réalisée chez 
22% des cas. En revanche, le diagnostic anténatal est d’une importance cruciale puisqu’il peut contribuer à 
l’amélioration du pronostic fonctionnel et aussi à l’adaptation des thérapeutiques. Malheureusement il est encore mal 
exploité dans notre contexte. 
Mots clés malformations urinaires-enfants-radiologie-diagnostic anténatal. 
 
Abstract The malformative uropathies are common in pediatrics. The aim of our work is to determine the role of the 
medical imagery in the positive diagnosis. This is a retrospective study over a period of 4 years (May 2009-May 2013), 
conducted in the radiology department (mother and child hospital) and the infant surgery B department at the CHU 
Mohammed VI in Marrakech, on 113 children with malformative uropathies. The average of age was 3 years and 8 
months with a male predominance, the sex ratio was 2,7. The more frequent fact of the discovery was urinary infection 
that’s represents 49%, while only 15% of urinary malformations were diagnosed prenatally. During the period of the 
study, renal pelvis ureteral junction syndrome was the most common malformation representing 32%. Ultrasonography 
was realized in the majority of cases (95%). 18% of patients realised an intravenous urography, 80% of these patients 
have renal pelvis ureteral junction syndrome. In order to explore the presence of a primary or secondary vesicoureteral 
reflux, cystography was performed in 64% of patients. Vesicoureteral reflux was present in 41% of these 
patients. Tomodensitomery does not seem give more information than intravenous urography, however it was realized in 
12% of cases. Scintigraphy has a vital interest in the exploration of renal function and thus guides the treatment strategy, 
it was performed in 22% of cases. In conclusion, prenatal diagnosis is crucial because it can improve the functional 
prognostic and also the adaptation of therapeutics. Unfortunately, it is still not exploited in our context. 
Keywords malformative uropathies-children-radiology- prenatal diagnosis. 
 
 

Introduction 
Les uropathies malformatives sont fréquentes 
et extrêmement variées. L’imagerie est 
essentielle pour préciser le diagnostic de 
l’uropathie malformative, faire le bilan 
fonctionnel et la surveillance. L'approche et la 
prise en charge de ces malformations ont été 
récemment modifiées par les progrès du 
diagnostic anténatal, et le développement de 
l’uro-IRM chez l'enfant. L’échographie constitue 
l’examen de première intention pour le 
diagnostic positif. 

Matériel et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective de type 
descriptive concernant 113 dossiers, conduite 
dans le service de radiologie (hôpital mère et 
enfant) du CHU Mohammed VI de Marrakech, 
en collaboration avec le service de chirurgie 
infantile B, pendant 4 ans du 01 Mai  2009 au 
31 Mai  2013. Le diagnostic des uropathies 
malformatives était retenu par l’imagerie. Les 
critères d’inclusion retenaient les patients dés 
la naissance à l’âge de 15 ans, hospitalisés 
pour bilan et prise en charge de leur 
malformation urinaire. Ont été exclues de 
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l’étude, les uropathies malformatives dont le 
diagnostique est clinique. Les données 
collectées de chaque dossier sont analysées 
confidentiellement. La saisie informatique et le 
traitement des données ont été réalisés à l’aide 
des logiciels informatiques (EXCEL 2010 et 
IBM SPSS STATISTICS 20). 
 
Résultats 
Durant la période d’étude, 113 enfants (83 
garçons et 30 filles, sex-ratio 2,7) hospitalisés 
pour uropathie malformative ont rempli les 
critères d’inclusion. La moyenne d’âge de nos 
patients lors du diagnostic était de 3 ans et 8 
mois. La symptomatologie d’appel était 
dominée par l’infection urinaire à répétition et 
représente 49%, tandis que le diagnostic 
anténatal était fait seulement chez 15%. Par 
ailleurs, elles entraient dans le cadre d’un 
syndrome polymalformatif chez 12,6% des cas. 
Dans notre étude une diversité des 
malformations urinaires a été remarquée et le 
syndrome de jonction pyélo-urétérale était le 
plus fréquent et représentait 32% suivi du reflux 
vésico-urétéral (RVU) (20,2%). 
 

 
Figure 1 La fréquence des uropathies 
malformatives. 
 

L’échographie était réalisée chez 95% des cas 
et elle a permis la mise en évidence de 
plusieurs anomalies, dont la plus 
prépondérante est l’hydronéphrose. Elle a 
permis également le diagnostic de 3 dysplasies 
rénales multikystiques, 2 cas d’agénésie 
rénale, 3 cas de duplicité pyélo-urétérale et 2 
cas d’urétérocèles. 2 cas de rein en fer à 
cheval ont été suspectés à l’échographie et 
confirmés par une TDM.  
 
Tableau I Les  anomalies objectivées à 
l’échographie. 
 

Anomalies  Effectifs % 
Dysplasie rénale-multi 
kystique 3 25 % 

Duplicité pyélo-urétérale 3 25% 
Agénésie- rénale unilatérale 2 16,6% 
Fer à cheval 2 16,6% 
urétérocèle 2 16,6% 
Total 12 100% 

18% des patients ont réalisé une urographie 
intra veineuse (UIV) dont 80% de ces patients 
avaient un syndrome de jonction pyélo-urétéral. 
La cystographie pratiquée chez 64% des 
patients a objectivé un RVU chez 41%. Ce 
RVU était classé grade V chez 43% des 
patients (Figure 2). Des diverticules vésicaux 
étaient également objectivés chez 18% des 
patients et une urétérocèle chez 5%. La 
scintigraphie réalisée chez 22% trouvait une 
fonction rénale asymétrique chez 15 patients. 
La tomodensitométrie était réalisée chez 12% 
des malades. Le traitement était adapté en 
fonction de la malformation congénitale et du 
contexte clinique. L’évolution était favorable 
chez 76% des cas. 
 

 
Figure 2 Les grades du RVU retrouvés à la 
cystographie. 
 
Discussion  
La fréquence des uropathies malformatives 
chez l’enfant est diversement évaluée dans le 
monde [1]. Dans notre étude on a une 
fréquence moyenne de 28 cas/an ce qui est 
statistiquement concordant avec celle 
retrouvée dans la littérature (27 cas/an dans la 
série de Damen-Elias [2]). L’âge moyen du 
diagnostic des uropathies malformatives est 
variable selon les modes de recrutement et le 
contexte épidémiologique mais la 
prédominance est toujours masculine [3]. En 
Europe, les découvertes sont plus précoces 
que chez nous, vue que le diagnostic de la 
plupart des malformations se fait en anténatal 
et l’échographie reste l’examen principal de 
leur dépistage [4,5]. Le RVU est la 
malformation urinaire la plus fréquente chez 
l’enfant cependant il occupe la deuxième place 
dans notre étude (20,2%) après le syndrome 
de jonction pyélo-urétéral (32%)[6]. Le 
syndrome de jonction pyélo-urétéral peut être 
suspecté à l’échographie, soit anténatale ou 
post-natale, en montrant un bassinet dilaté 
globuleux et un uretère fin [5]. L’UIV est restée 
longtemps l’examen de base du diagnostic 
mais actuellement plusieurs équipes se basent 
sur le couple échographie-scintigraphie  [7]. Le 
RVU peut être primitif, par anomalie de la 
jonction urétéro-vésicale, ou secondaire à une 
obstruction sous vésicale. Son diagnostic 
repose sur la cystographie réalisée chez tous 
les patients présentant un RVU [6]. La valve de 
l’urètre postérieure (VUP) est la malformation 
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obstructive la plus grave compromettant 
toujours la fonction rénale globale. Elle peut 
être suspectée en anténatal dans 50% des cas, 
évoquée devant un oligo ou anamnios associé 
à une vessie dilatée chez un fœtus de sexe 
masculin. En post-natal, l’échographie montre 
une vessie de lutte, comme c’est le cas chez 
20 de nos patients. L’urètre postérieur peut être 
parfois visible sous forme de chambre sous 
vésicale [8]. Par ailleurs, la cystographie 
rétrograde ou, au mieux, suspubienne constitue 
l’examen de référence  pour le diagnostic. Elle 
a permis le diagnostic chez 88% de nos 
patients. Dans l’un tiers des cas la VUP est 
associé à une RVU secondaire [9]. La vessie 
neurologique est suspectée le plus souvent à la 
cystographie par la présence d’une vessie à 
contours crénelés, siège de diverticules. Par 
ailleurs, le diagnostic de certitude ne peut être 
formellement établi que par une exploration 
urodynamique [7]. Le mégaurétère primitif reste 
une malformation rare,  dans notre étude sa 
fréquence est estimée à 4,1% [10]. Le 
diagnostic peut être suspecté à l’échographie 
et confirmé par l’UIV. Cette dernière montre sur 
le cliché post mictionnel l’aspect classique en 
«queue de radis» de la terminaison juxta-
vésicale de l’urètre dilaté. La cystographie doit 
être réalisée de façon systématique; 100% 
dans notre série [10]. Elle permet de 
rechercher un RVU associé ou une autre cause 
telle que la valve de l'urètre postérieur et la 
vessie neurologique, responsables de forme 
secondaire de mégauretère. L’échographie est 
très performante dans le diagnostic de 
l’urétérocèle, en montrant une image 
liquidienne intravésicale donnant l’aspect 
classique « en tête de serpent ». Elle a permis 
le diagnostic de 50% des urétérocèle dans 
notre série. L’UIV est moins souvent réalisée à 
titre diagnostique à l’heure actuelle, pourtant 
elle a été réalisée chez un tiers des patients 
[11]. Les duplicités urétérales intéressent 0,7 % 
de la population générale, dont la majorité sont 
asymptomatiques. Elle ne représente dans 
notre étude que 4% [10]. L’échographie peut 
suspecter une duplicité pyélo-urétérale devant 
la reconnaissance de deux sinus séparés par 
du parenchyme rénal, comme c’est le cas chez 
75% des patients porteurs d’une duplicité dans 
notre étude, mais le diagnostic est surtout 
urographique. La mégavessie congénitale est 
une malformation rare selon la littérature [1]. 
Elle représente seulement 2% dans notre 
étude. Le diagnostic peut être posé par 
l’échographie, qui montre une vessie distendue 
à paroi non épaissie avec des voies urinaires 
sus jacentes normales. Concernant la 
dysplasie rénale multikystique (DRMK) est la 
cause la plus fréquente des kystes rénaux chez 
l’enfant, sa fréquence dans notre série est 
estimée à 2%. L’échographie suffit pour poser 
le diagnostic, elle montre un rein volumineux 
multikystique et de contours bosselés. C’est le 
cas chez tous les patients ayant une DRMK 

dans notre étude [7].  Selon la littérature, le 
syndrome de Prune Belly représente 5% des 
anomalies urinaires, dans notre série, il 
représente seulement 1,4%. Le diagnostic se 
pose par le couple échographie-UIV, qui 
permet d’objectiver une mégavessie à paroi 
amincie associée à une urétéro-hydronéphrose 
majeure, comme c’est le cas chez tous nos 
patients présentant ce syndrome [12]. Le rein 
en fer à cheval est la forme la plus commune 
des anomalies de fusion, dans notre série sa 
fréquence est estimée à 1,4% [13]. 
L’échographie permet le diagnostic dans la 
majorité des cas. Cependant, dans les 
situations les plus difficiles, la TDM et l’uro-IRM 
permettent un diagnostic fiable [7]. Dans notre 
série le diagnostic était suspecté à 
l’échographie et confirmé par la TDM chez tous 
les patients. Les agénésies rénales unilatérales 
sont 4 à 20 fois plus fréquentes que les 
agénésies bilatérales qui sont létales, dans 
notre série elles représentent 1.4%. Le 
diagnostic de l’agénésie rénale doit être en 
anténatal. Le bilan postnatal repose sur 
l’échographie, la cystographie et la 
scintigraphie, qui doivent s’attacher à détecter 
un rein ectopique devant une fosse lombaire 
vide avant d’envisager le diagnostic 
d’agénésie, apprécier l’état du rein 
controlatéral, et dépister des anomalies 
associées, notamment génitales. La 
cystographie a pour but la recherche d’un reflux 
controlatéral. La scintigraphie est réalisée pour 
confirmer le caractère unique du rein 
controlatéral à l’agénésie et apprécier sa valeur 
fonctionnelle. Cependant dans notre série le 
diagnostic chez les deux patients ayant une 
agénésie est suspecté à l’échographie et 
confirmé par la TDM abdomino-pelvienne. Les 
anomalies de l’ouraque sont rares, dans notre 
étude, on a eu un seul cas de kyste de 
l’ouraque et un cas de sinus de l’ouraque, les 
deux diagnostiqués par échographie [14]. 
Devant la suspicion d’une uropathie 
malformative, l’échographie est l’examen de 
première intention. La cystographie est 
l’examen clef à associer à l’échographie car 
elle permet l’étude morphologique du bas 
appareil urinaire. Plusieurs auteurs jugent 
qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’indication valide 
pour l’UIV chez l’enfant dans le domaine des 
uropathies malformatives. L’UIV est remplacée 
par l’uro-IRM qui fournit des images 
anatomiques, mais également des données 
fonctionnelles, sans exposition aux radiations 
ionisantes. Elle permet l’évaluation de la 
fonction rénale séparée, de l’excrétion, et la 
quantification de l’obstruction. Elle est ainsi très 
complémentaire à l’échographie pré et post-
natale dans l’évaluation des uropathies 
obstructives de l’enfant. [15]. 
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Conclusion 
Notre étude a permis de revoir les indications 
des différentes techniques d’imagerie et leurs 
intérêts dans le diagnostic des malformations 
urinaires. Elle a permis également de mettre le 
point sur l’utilité des consultations prénatales et 
la pratique d’échographie, ce qui permettra une 
prise en charge précoce et la prévention 
d’éventuelles complications, notamment les 
infections urinaires et l’insuffisance rénale à 
long terme.  
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