
Suivi postnatal des valves de l’urètre postérieur
Flavio Bandin - Toulouse

Uropathie obstructive
majeure

Agir très vite!!!

1/5 et 8 000 garçons cause plus fréquente d'obstruction sous vésicale de l'enfant, 
en général isolée (Prune-Belly syndrome) diagnostic anténatal 



Valve de l’urètre : Obstacle à la vidange du pipi

Hyper pression de la vessie jusqu’aux reins

obstruction très précoce va retentir sur 
- parenchyme rénal avec dysplasie rénale
- les uretères, 
- la vessie

sévérité en relation à la précocité de l’obstacle

méga vessie dure palpation : mictions goutte à goutte/ saccadées

Seule indication de prise en charge néonatale en urgence!
Confirmation Diagnostique

Échographie dès le 1 jour de vie

Cystographie rétrograde : retentissement vessie / reflux dans les 24h

Résection endoscopique des valves
(si impossibilité passage endoscopique: dérivation percutanée 1 mois)

Mais ne résout pas tout: les conséquences poseront des problèmes!



•

Conséquences: problèmes à résoudre
Immédiat

- risque de syndrome de lever d'obstacle: élimination excessive d'urine 
et des ions deshydratation très importante: Compensation+++

CHU – Néonatologie - Néphrologie



Conséquences: 3 problèmes à résoudre

- infection urinaire : antibioprophylaxie / hydratation
vidange vésicale

RVU secondaire

- acquisition de la propreté:   < 3ANS  maturation neurologique                 
compétence vésicale

conséquence de l’obstacle : re modelage de la vessie, 
problèmes vidange: ré éducation / auto sondage vésicostomie

- insuffisance rénale 30% divers degrés évolution adolescence 

• Quelques problèmes sphère sexualité: troubles de l’éjaculation 



Contamination vésicale
-troubles mictionnels organiques
-Ingesta hydriques
- constipation
- hygiène
-bactérie/réponse hôte

Reflux 
vésico-urétéral
- pathologique
- Problèmes vidange
- bactérie/réponse hôte

Atteinte rénale

-virulence germe
- infiltrat PN
- réponse inflammatoire
- réponse locale

Reflux intra rénal

- hyperpression 

- obstacle

- reflux

- bactérie/réponse hôte



International Classification of Vesicoureteral Reflux.



Reflux bilatéral et intra rénal



• RVU grade III régressent dans 60% 
• RVU grade IV dans 30% des cas dans les premiers 5 ans

• Antibioprophylaxie jusqu’à la régression du RVU ou jusqu’à 
l’âge de la propreté ????

INGESTAT HYDRIQUES SUFFISANTES 
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Apports hydriquesAcquisition propreté / 
continence: 
Diurne: 18 m et 3 ans 
Nocturne: 2 ans  < 5 ans

Propreté: capacités 
d’avoir une miction 
volontaire: 

réflexe 
vésico-sphinctérien 

contraction du détrusor
et                                 
ouverture simultanée du 
sphincter



Le photodébimétre Le Bladder Scan

La débimétrie: outil diagnostic

Interet de la Rééducation Kinésithérapie: renforcement musculaire / réflexes





Si la vidange vésicale n’est pas possible



Suivi de la Fonction rénale

• La progression vers l’insuffisance rénale terminale (30%)
survient entre l’âge de 11 et 15 ans (puberté)

• Les facteurs de mauvais pronostic:
- la sévérité de l’insuffisance rénale au moment du diagnostic,
- la présence d’un reflux vésico-urétéral de haut-grade,
- la persistance de la dysfonction vésicale

• Pour ralentir l’évolution: diminuer la pression intra-rénale : prise en charge 
vésicale optimale et de prévenir l’apparition de cicatrices (reflux sévère).

• la surveillance étroite indispensable : TA, FR, BU + échographie 1 fois / an


