
25 
 

 

Valves de l’urètre postérieur : du fœtus à l’enfant 

Rôle de l’urologue pédiatre 

Matthieu Peycelon, Annabel Paye-Jaouen, Christine Grapin-Dagorno, Alaa El Ghoneimi 

Service de chirurgie viscérale et d’urologie pédiatrique, Hôpital Universitaire Robert-Debré, 
AP-HP, 

Université Paris-Diderot 

 

INTRODUCTION 

Les valves de l’urètre postérieur (VUP) sont la première cause congénitale d’obstruction 
rénale bilatérale chez l’enfant1,2. Elles restent à l’origine d’une morbi-mortalité importante 
dans les pays occidentaux, en particulier en raison de l’altération de la fonction rénale au 
long terme. L’incidence varie entre un cas sur 3000 à 8000 naissances masculines3. 
L’obstruction rénovésicale pendant la grossesse conduit à une altération de la fonction 
rénale par dysplasie rénale dans de nombreux enfants. Le traitement des VUP reste un défi 
nécessitant une prise en charge multidisciplinaire anténatale et néonatale puis dans 
l’enfance et l’adolescence afin d’éviter l’insuffisance rénale chronique (IRC) qui survient chez 
13 à 64% des enfants1,4. Le diagnostic prénatal n’a cependant pas amélioré ce taux5.  

L’étiologie exacte des VUP reste inconnue et semble être sous la dépendance de multiples 
gènes qui interviennent très tôt dans l’embryogénèse de l’urètre postérieur vers 4 semaines 
de développement embryonnaire6. L’obstruction anténatale donne lieu à une altération 
anatomique et fonctionnelle de tout l’arbre urinaire dont la sévérité varie selon les enfants 
en raison du degré d’obstruction3. Toutes les structures urinaires sont touchées : 

- l’urètre postérieur est dilaté et allongé, le veru montanum est déformé et les canaux 
éjaculateurs sont dilatés donnant lieu à un reflux vésico-déférentiel 

- l’obstruction sous vésicale entraîne une augmentation du régime de pressions 
intravésicales entraînant un épaississement du détrusor, des trabéculations voire la 
formation de diverticules vésicaux3 

- les uretères peuvent se dilater à cause d’un reflux vésico-urétéral (RVU) présent dans 
50% cas des patients qui peut être responsable d’une néphropathie de reflux.  

- L’hydronéphrose bilatérale est due au RVU et à l’obstruction à haut pression. Elle 
conduit à une altération de la fonction rénale par dysplasie rénale dès la vie 
embryonnaire et par uropathie obstructive ‘dysfonction tubulaire et glomérulaire)7 

- l’oligoamnios puis l’anamnios qui découlent de cette obstruction ont un effet 
délétère sur la croissance pulmonaire (hypoplasie pulmonaire) et le développement 
du squelette pouvant aller jusqu’à la séquence de Potter 3,8,9 
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PRISE EN CHARGE PRENATALE 

Les techniques proposées dans cette indication sont l’amnioinfusion, le shunt vésico-
amniotique, la vésicostomie fœtale et la résection endoscopique par cystoscopie 
percutanée1,10. Les complications varient entre 40 et 48% et la mortalité fœtale est proche 
de 50%1,11–13. L’étude randomisée contrôlée « PLUTO » débutée en 2008 a dû être stoppée 
prématurément en raison de difficultés de recrutement. Cependant, cette étude 
multicentrique cherchait à comparer des fœtus opérés par shunt (N=16) et d’autres 
simplement surveillés (N=15) conduisant à 12 naissances vivantes dans chaque bras, 4 décès 
dans le premier mois de vie dans le bras « shunt » et 8 décès dans le bras « surveillance ». 
Les auteurs concluent que le taux de survie est plus élevé en cas de chirurgie fœtale mais les 
tests statistiques sont faibles. Aucune conséquence sur la fonction rénale n’a été également 
démontrée14,15. Les indications à une intervention fœtale restent encore l’objet d’âpres 
discussions en CPDPN16–18.    Ce sujet sera traité en détails par notre collègue le Pr Vayssière, 
participant à la table ronde. 

 

PRISE EN CHARGE NEONATALE 

Une approche multidisciplinaire est nécessaire afin d’améliorer les résultats à court et long 
terme. Les nouveau-nés qui présentent des VUP ont le plus souvent une première miction 
retardée avec un jet urinaire faible. Un globe vésical est souvent palpable. En outre, une 
détresse respiratoire néonatale existe en cas d’hypoplasie pulmonaire associée. 

L’examen clinique initial, l’échographie de l’arbre urinaire et la biochimie sanguine sont 
rapidement suivis d'une urétrocystographie sus-pubienne avec clichés mictionnels dans les 
24 premières heures. Sous contrôle échographique, la voie sus-pubienne est préférable pour 
ne pas traumatiser l’urètre  

Dans les cas graves de VUP associées à une hypoplasie pulmonaire, le drainage urinaire par 
cathétérisme sus-pubien est essentiel car la chirurgie précoce ne peut être envisagé qu’une 
fois la fonction pulmonaire améliorée. 

Les déséquilibres hydro-électrolytiques doivent être gérés par l’équipe de néphrologie 
pédiatrique. 

Drainage urinaire 

Il n’est pas systématique, qui plus est si le diagnostic et la chirurgie endoscopique est 
précoce dans les 24 premières heures de vie. En effet, le drainage par sonde transurétrale ou 
par cathéter sus-pubien est à l’origine de complications : infection, contractions sur sonde, 
voire obstruction urétérale bilatérale pouvant entraîner une insuffisance rénale aigue 
obstructive.  
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Résection des VUP 

La miniaturisation des instruments d’endoscopie permet actuellement une prise en charge 
pour des nouveaux nés dont le poids est supérieur à 2000 g5,19–21 . Les méthodes suivantes 
sont décrites dans la littérature19,21–30 : 

- la résection endoscopique par électrocoagulation type électrode de Bugbee et anse 
diathermique 

- la résection endoscopique par crochet de Whitaker-Sherwood 
- la résection endoscopique par laser YAG25 

La résection endoscopique a lieu de façon précoce dans les 48 heures de vie grâce à l’apport 
du diagnostic anténatal1. Elle reste réservée aux urologues pédiatres expérimentés pour 
minimiser le traumatisme urétral, le temps opératoire et l’irrigation vésicale. Le choix 
préférentiel se porte sur le crochet qui semble réduire les sténoses urétrales et les 
rétentions urinaires. Le drainage urinaire post-opératoire est loin d’être systématique. 

Dérivation urinaire 

La dérivation urinaire ne doit être réservée qu’aux nouveau-nés dont le poids ou les 
conditions réanimatoires (anurie, hypoplasie pulmonaire) ne permettent pas une chirurgie 
endoscopique1,21 car ces techniques n’offrent aucun avantage en termes de fonction rénale 
et vésicale20–22 

Vésicostomie 

C’est la technique de choix qui doit être réalisée parfaitement avec la mise en place du dôme 
vésical à mi-chemin entre l’ombilic et le pubis pour éviter un prolapsus de la paroi 
postérieure de la vessie31,32. Elle est réservée pour les nouveau-nés pesant moins de 2000 g. 

Urétérostomie cutanée 

Cette technique est envisagée en cas d’échec de drainage par vésicostomie. Son problème 
principal réside dans la détérioration de la fonction vésicale. Ceci peut être améliorée en 
réalisation une dérivation selon Sober en T où une quantité d’urines se draine dans la vessie 
pour éviter de réaliser une exclusion vésicale complète 33,34 

Pyélostomie / néphrostomie 

Cela peut être nécessaire en cas de sepsis urinaire et de pyonéphrose35. Ces techniques 
n’améliorent pas la fonction rénale et empêchent la cyclisation de la fonction vésicale36,37. 

Complications et résultats 

La prise en charge endoscopique des enfants nés avec des VUP conduit à des complications 
(sténoses, rétentions, extravasation, hématurie, anurie) dont le taux varie entre 5 et 
25%29,38. Sarhan et al. ont publié un taux de 7.5% proche des 5% retrouvé dans la série de 
Nijman et al. en 199130,39. Les facteurs prédictifs de complications sont le drainage urinaire 
préopératoire et, selon les études, l’utilisation d’un résecteur électrique1,39. Les sténoses 
urétrales post-opératoires sont bien décrites dans la littérature. Son taux varie entre 0 et 
25%5,29,30,38–41 et est plus élevé après l’utilisation de résecteur électrique (8 à 25%)1,3,29,40–43.  
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L’hypoplasie pulmonaire secondaire à la dysplasie rénale intra-utérine et à l’oligoamnios est 
la principale cause de la mortalité des nouveau-nés. Le RVU est présente chez un tiers des 
patients, secondaire à des pressions intravésicales élevées. Une antibioprophylaxie au long 
cours est souvent indiquée. Les infections urinaires fébriles (IUF) à répétition sont 
fréquentes liés au RVU et à la dysfonction vésicale et sont diminués par prise en charge 
optimale de la « vessie de valve » (anticholinergiques, alphabloquants, cathétérisme 
intermittent)44. L’insuffisance rénale est la complication redoutée à long terme45–47. 
L’évolution vers l’IRC dépend du diagnostic anténatal, de la prise en charge néonatale et 
dans l’enfance, de la compliance au suivi de la dysfonction vésicale, de la sévérité de la 
dysplasie rénale, de la fonction rénale (avant chirurgie et à un an), du nombre d’IUF, du 
grade du RVU, de la présence d’une protéinurie46–51  

La place de la circoncision 

Les études rétrospectives tendent à montrer l’efficacité de la posthectomie chez les enfants 
atteints de VUP52,53. Mukherjee et al. concluent à une réduction de 83% du taux d’IUF chez 
les enfants circoncis (0,5 IUF par an dans le groupe « circoncision » versus 0,09 IUF par an 
dans le groupe non circoncis, p <0,01). Les résultats de l’’étude prospective multicentrique 
française « CIRCUP » sont donc attendus avec impatience pour enfin prouver l’intérêt d’une 
posthectomie néonatale précoce afin de réduire le risque d’IUF et donc le risque d’IRC54. 

 

PRISE EN CHARGE DANS L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE 

Le management dans l’enfance et dans l’adolescence des patients porteurs de VUP est 
essentiel et conditionne la survenue d’une IRC au long terme. L’évaluation régulière des 
habitudes mictionnelles, de la survenue d’IUF, le suivi néphrologique, la compliance au 
traitement médicamenteux et à l’éducation mictionnel sont essentiels44,46–48. L’âge au 
diagnostic, le nadir de la créatinémie sérique durant la première année de vie, la présence 
d’un RVU ou d’une dysfonction vésicale et le nombre d’IUF sont les facteurs qui ont été 
identifiées comme de mauvais pronostic sur la fonction rénale1,46,55. Le but est de réduire le 
plus possible les risques de dysfonction vésicale à long terme. Le facteur déterminant pour la 
qualité de vie de ces patients est le maintien de la fonction rénale sur le long terme56. La 
nécessité d’un parcours de soins fléché à l’adolescence et d’un transfert accompagné en 
urologie adulte est admise pour améliorer la fonction rénale et la qualité de vie à l’âge 
adulte57,58. 

Dysfonction vésicale 

Le suivi médical associe des examens cliniques réguliers et une évaluation par l’urologue 
pédiatre et le néphrologue pédiatre. Après une cystographie post résection endoscopique et 
une scintigraphie initiale évaluant la fonction rénale, le suivi en imagerie est réalisé par des 
échographies à intervalles réguliers. Le régime de pression est évaluée par une exploration 
urodynamique en particulier en cas de dilatation urétéropyélocalicielle persistante, qui 
permettra de prendre en charge de façon optimale la possible dysfonction vésicale59. 

Le symptôme le plus fréquent est l’incontinence urinaire par dysfonction vésicale38,60 dont le 
taux varie entre 13 et 70%55,61. Le traitement comporte l’éducation mictionnelle, le recours à 
la pharmacopée (anticholinergiques, alphabloquants) et le cathétérisme intermittent diurne 
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(CIC) voire continu diurne55,62,63. Le but est de réduire le taux de « vessie de valve » 
initialement décrit par Hoover en 198259. L’analyse urodynamique retrouve une 
hyperactivité détrusorienne, un trouble de compliance et de sensibilité. Un régime à hautes 
pressions dans une vessie non compliante altère le haut appareil urinaire, majore 
l’urétérohydronéphrose, réduit la filtration glomérulaire et conduit à une polyurie et une 
tubulopathie64. 

Les indications d’agrandissement vésical sont parfois envisagées après échec du traitement 
médical par anticholinergiques et un CIC d’observance optimale1,65. L'iléon est le plus 
souvent utilisé en raison du risque d’ulcération des segments gastrique et de cancérisation 
des segments sigmoïdiens. L’apport de l’appendico-vésicostomie selon Mitrofanoff est 
indéniable et l’option de choix en cas d’échec de CIC par voie naturelle (sensibilité urétrale 
accrue, urètre dilaté et col difficilement franchissables). Le résultat cosmétique d’une stomie 
ombilicale est bien connue66–70.  

Dysplasie rénale / fonction rénale 

La dysplasie rénale est irréversible mais le diagnostic prénatal a permis d’identifier les 
nouveau-nés à risque d’insuffisance rénale (biochimie urinaire fœtale de mauvais pronostic, 
âge précoce au diagnostic, anamnios, modification du parenchyme rénale, présence de 
kystes rénaux)16,55,71. Le management optimal des IUF et de la dysfonction vésicale peut 
diminuer et retarder l’altération de la fonction rénale qui est présente entre 10 et 60 % des 
adolescents72,73. Les facteurs prédictifs sont une créatinémie supérieure à 80 micromol/L 7 
jours de vie après la résection, la créatinémie à 1 an de vie, le nadir de la créatinémie et la 
présence d’une hyperéchogénicité du parenchyme74.  

Transplantation rénale 

Malgré un suivi de qualité, environ un tiers des patients avec des VUP développent une 
insuffisance rénale chronique terminale. L'insuffisance rénale peut être stabilisée pendant 
l'enfance, mais l’insuffisance néphronique qui se poursuit développé à l'adolescence rend la 
dialyse ou la transplantation rénale nécessaire48. L’évaluation de la fonction vésicale est 
obligatoire dans le bilan prétransplantatoire pour éviter une perte précoce du greffon1. Une 
étude (en cours de publication) montre qu’évaluer correctement la fonction vésicale et la 
prendre en charge en cas de dysfonction, en particulier pour réduire la polyurie améliore le 
succès de la transplantation rénale62. Le traitement de la dysfonction vésicale associe 
l’éducation mictionnelle, des traitements pharmacologiques (anticholinergiques) et le 
cathétérisme intermittent62. Le recours à l’agrandissement vésical est exceptionnel un suivi 
très régulier. Jesu et al. ont étudié l’intérêt de l’augmentation de la capacité vésicale par 
iléocystoplastie d’agrandissement avant transplantation rénale. Le risque d’IUF est accru et 
rend la transplantation rénale difficile75. 

Fertilité 

Différents facteurs semblent contribuer aux troubles de la fertilité chez les patients suivis 
pour VUP1. Les troubles érectiles et la baisse de la libido peuvent être mis sur le compte de 
l’insuffisance rénale. Peu d'études à long terme ont étudié la fonction sexuelle et la fertilité 
des hommes qui sont suivis pour des VUP64,76. Lopez-Pereira et al. ont analysé le sperme de 
ces patients : bien que la fonction érectile et le spermogramme semble normaux, le pH, la 
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viscosité et l’agglutination des spermatozoïdes sont altérés64. Au final, la paternité semble 
plus lié au pronostic rénal qu’à la pathologie obstructive elle-même3. 

 

 

 

CONCLUSION 

La prise en charge des VUP reste encore un défi clinique en urologie pédiatrique. Le 
diagnostic prénatal reste un facteur important du management postnatal de ces patients. 
L’âge gestationnelle au diagnostic et le volume du liquide amniotique sont des facteurs 
prédictifs d’altération de la fonction rénale à long terme. Les résultats à long terme 
dépendent essentiellement de la sévérité de l’atteinte rénale et de la dysfonction vésicale. 
L’objectif premier de notre prise en charge est de proposer une résection endoscopique le 
plus précoce possible, de maximiser la fonction rénale, de maintenir une fonction vésicale la 
plus normale possible, de réduire le nombre d’infections urinaires pour que l’enfant puis 
l’adolescent arrive à l’âge adulte avec l’insuffisance rénale la plus modérée. La prise en 
charge chirurgicale dans l’enfance et l’adolescence doit rester minimale en insistant sur le 
suivi et l’évaluation de la fonction vésicale. Une approche multidisciplinaire est essentielle 
sur le long terme. 
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Valves de l’urètre postérieur : la prise en charge de la vessie. 
Quand faut-il prendre en charge la vessie ?- Explorations fonctionnelles - Moyens de vidange 
vésicale 
Ourdia Bouali, Philippe Galinier, Jacques Moscovici 
 
Les valves de l’urètre postérieur (VUP) sont une uropathie malformative grave. En effet, 
l’obstacle sous-vésical qu’elles réalisent très tôt pendant la période anténatale (obstacle 
constitué entre la 7ème et la 11ème semaine de vie intra-utérine) retentit précocement sur les 
reins et sur la vessie, le dysfonctionnement vésical venant encore aggraver la fonction 
rénale, jusqu’à l’insuffisance rénale (IR) terminale. La série de Caione et al. en 2011 
retrouvait, sur 24 patients adultes (de 18 à 34 ans), plus de la moitié des patients avec une IR 
chronique, un tiers avec une hypertension artérielle et 1 patient sur 5 avec une IR terminale 
(3 patients transplantés rénaux, 2 patients dialysés) [1]. 
 
La prise en charge précoce des nouveau-nés avec des VUP est indispensable pour réduire le 
risque de « vessie de valve »  ou « valve bladder syndrome » décrite pour la première fois en 
1980 par Mitchell [2]. En effet, la distension vésicale in utero entraîne des modifications 
chroniques et évolutives de la paroi vésicale, avec des profils urodynamiques variables [3]:  
- Vessie de faible capacité fonctionnelle et de faible compliance. 
- Vessie hyporéflexique et hyperactivité détrusorienne (HAD : contractions non inhibées du 
détrusor). 
- Vessie décompensée surdistendue, avec insuffisance détrusorienne. 
Ainsi, Holmdahl et al. ont corrélé l’âge du patient avec cette évolution urodynamique, de la 
naissance à la puberté [4]. Et De Gennaro et al. ont avancé le schéma évolutif suivant [5] : 
l’HAD généralement mise en évidence précocement après la section endoscopique des VUP 
évoluerait progressivement vers une hypocontractilité, ceci étant le résultat d’une HAD 
évoluant depuis des années. Dans tous les cas, ces stades sont variables d’un patient à 
l’autre et sont évolutifs, et justifient d’une surveillance et d’un suivi rapproché, jusqu’à la fin 
de la croissance et au-delà. 
 


