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rothorax : complication rare d’une
alve de l’urètre postérieur sectionnée
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Résumé Nous rapportons l’observation d’un nouveau-né, âgé de 19 jours, ayant une valve de
l’urètre postérieur dépistée en anténatal qui a développé sept jours après la section complète
de la valve, un urothorax compressif en relation avec un urinome périrénal. Un drainage pleural
et vésical a permis une rétrocession des épanchements ainsi qu’une cicatrisation du parenchyme
rénal. L’épanchement thoracique urineux est une complication très rare d’une valve de l’urètre
postérieur avec urinome périrénal. Cette dernière résulte d’une rupture probable d’un fornix
dysplasique par hyperpression de la voie excrétrice. Les auteurs soulignent le mode de décou-
verte atypique de cette affection par des troubles respiratoires et son caractère retardé après
résection de l’obstacle en période néonatale.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary We report a newborn aged 19 days, carrying a posterior urethral valve antenatal
screening in which developed 7 days after the entire section of the valve, a compressive uri-
nothorax in connection with a perirenal urinoma. Pleural and bladder drainage has a surrender
of effusions and a healing of the renal parenchyma. The thoracic urine effusion is a very rare
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complication of a posterior urethral valve with perirenal urinoma. This probably results from
a rupture of a fornix dysplastic by hypertension of the urinary tract. The authors emphasize
the unusual discovery of this disease by breathing problems and his delayed character after
resection of the obstruction in the neonatal period.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

L’urothorax ou la présence d’urine dans l’espace pleural
est une cause rare d’épanchement pleural secondaire à
une uropathie obstructive. Un épanchement pleural peut
compliquer une pathologie rénale obstructive après un geste
chirurgical sur les voies urinaires [1,2]. Le liquide pleu-
ral constitué est un transsudat comparable à l’urine. Le
diagnostic d’épanchement urineux est le plus souvent éta-
bli a posteriori après traitement de l’uropathie et disparition

de la collection. L’association valve de l’urètre postérieur
(VUP) et urothorax représente chez l’enfant une réponse
physiologique adaptative à une augmentation de la pres-
sion hydrostatique du système collecteur urinaire [3]. Nous

Figure 1. IRM fœtale à 32 semaines d’aménorrhée, il existe une volumi
postérieur avec valve de l’urètre postérieur (b) associée à une dilatation

t
c
(
u

apportons un cas atypique d’urothorax à distance du trai-
ement d’une VUP.

bservation

., nouveau-né âgé de 19 jours de vie, avait parmi ses
ntécédents, un dépistage prénatal de VUP à 32 semaines
’aménorrhée (SA) confirmé par une IRM fœtale (Fig. 1). Il
neuse vessie à paroi épaisse (a), une dilatation marquée de l’urètre
de haut appareil (c, d).

ale. Le bilan d’imagerie à j1 (échographie et cystographie)
onfirmait le diagnostic de VUP sans reflux vésicorénal
Fig. 2). Une endoscopie réalisée à j2 a mis en évidence
ne VUP de type 3 de Young [4]. Un drainage temporaire
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igure 2. Échographie (a, b) et cystographie rétrograde (c, d) ré
b, flèche) avec hypertrophie marquée du col vésical (b, étoile) as
iverticulaire à paroi épaisse (c, d).

ransurétral par une sonde de Foley CH 10 a été réalisé per-
ettant une section complète de la valve à j14. Après

n retour à domicile, l’enfant a été de nouveau admis en
oins intensifs pour une détresse respiratoire aiguë. Il avait
epuis 24 heures une dyspnée, des geignements ainsi que
es difficultés alimentaires. L’examen clinique mettait en
vidence une polypnée et un tirage sous-costal. L’abdomen
tait distendu et douloureux à la palpation. Le bilan bio-
ogique avait à la gazométrie un pH à 7,35, une PCO2 à
8 mmHg et un bases excess (réserve alcaline) = 0,2 mmol/L,
ne natrémie à 138 mmol/L, urée à 4 mmol/L, créatinine
8 �mol/L. La radiographie du thorax de face (Fig. 3a)
bjectivait un épanchement pleural gauche avec dévia-
ion du médiastin, confirmé par une échographie pleurale
Fig. 3b). L’échographie rénale révélait la rupture d’un fond
aliciel supérieur gauche à l’origine d’un épanchement péri-
énal important (Fig. 3c et 3d). Le traitement a consisté
n la pose d’un drain thoracique qui a ramené 50 ml de
iquide citrin et un sondage vésical. L’analyse du liquide
leural était en faveur d’un transsudat avec un rapport de

réatinine pleurale sur créatinine sanguine à quatre, suggé-
ant le diagnostic d’urothorax compressif avec un urinome
érirénal. Après 24 heures de drainage thoracique et de
athétérisme vésical, l’état respiratoire s’est amélioré avec
ne saturation en air ambiant à 100 % et une capnie normale.
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es à j1 et confirmant le diagnostic de valve de l’urètre postérieur
e à une dilatation du haut appareil (a). Pas de reflux, mais vessie

ne semaine plus tard, la radiographie du thorax de contrôle
ettait en évidence la disparition de l’épanchement pleural

vec un médiastin recentré, confirmée par une échographie
leurale réalisée après clampage du drain. Après 21 jours
e surveillance en milieu chirurgical, une échographie de
ontrôle des voies urinaires réalisée confirmait la présence
’une dilatation urétéropyélocalicielle bilatérale résiduelle
t la persistance d’un discret urinome périrénal gauche. À
a visite de contrôle, ce nourrisson âgé de trois mois était
utrophe (7,2 kg). Il existait à l’échographie et à la cysto-
raphie une vessie à parois épaissies, un urètre de calibre
atisfaisant sans reliquat de valve et une nette régression
e la dilatation du haut appareil.

iscussion

’urothorax est la conséquence d’une élévation de la
ression hydrostatique d’une collection rétropérito-
éale ou intrapéritonéale massive d’urine qui traverse le

iaphragme. Cet épanchement liquidien résulte le plus sou-
ent d’un obstacle sur les voies urinaires [5]. Le diagnostic
’épanchement pleural d’origine urineuse doit être évoqué
orsque la teneur du liquide de ponction pleural est faible en
ellules, en protéines et le rapport créatinine liquide pleu-



Urothorax : complication rare d’une valve de l’urètre postérieur 149

nchem
pers)
uptu

m
l
d
d
c
e
d
d
é
é
a
m
s
f
V

C

Figure 3. Radiographie du thorax (a) mettant en évidence un épa
la droite. Échographie pleurale (b) confirmant l’épanchement (cali
(flèche). Échographie rénale gauche (c, d) mettant en évidence la r

ral sur créatinine du sérum est supérieur à 1 [6]. Dans notre
observation ce rapport était de quatre. Ainsi pour Salcedo
[1], tout patient qui a une obstruction des voies urinaires
associée à un urinome rétropéritonéal doit être suspecté
d’un urothorax. Chez notre patient, la séquence urinome
périrénal/urothorax est en relation avec la malformation
initiale (VUP) et son traitement. L’analyse rétrospective de
la prise en charge et des examens de surveillance de notre
patient peut faire évoquer un obstacle urétéral postopéra-
toire entre j2 et j14 sous la forme du ballonnet de la sonde
de Foley CH 10 qui, sur une vessie de lutte, a pu favoriser
une hyperpression dans un haut appareil déjà fragilisé par la
VUP. L’accumulation d’urine dans l’espace retropéritonéal
peut occasionnellement migrer dans l’espace pleural par
deux mécanismes : soit par une ascension directe du liquide
et extension dans l’espace pleural ou, plus fréquemment
par les connections lymphatiques entre la cavité rétropéri-
tonéale et l’espace pleural [1,2]. Le mode de découverte de
ces épanchements thoraciques urineux est variable. Kim et

al. [3] rapportent un cas d’hydrothorax bilatéral associé à
une VUP de découverte anténatale à 32 SA dans un contexte
de trisomie 21. Quant à Lee et al. [2], ils rapportent un
cas d’association VUP, reflux vésicorénal et une dysplasie
rénale avec un urothorax. Dans notre observation, le
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ent pleural gauche abondant avec déplacement du médiastin vers
et la proximité avec le rein gauche dilaté (*) sous le diaphragme

re d’un fond caliciel (c, tête de flèche) et l’urinome (d, U).

ode de révélation était tout aussi particulier. En effet,
e nouveau-né avait bénéficié d’un diagnostic anténatal
e VUP puis, sept jours après la section de sa valve, il a
éveloppé une détresse respiratoire sévère avec un épan-
hement pleural gauche. Le bilan biologique initial mettait
n évidence une acidose métabolique et une perturbation
es fonctions rénales qui se sont corrigées après 24 heures
e drainage thoracique et vésical. Bien que l’association
panchement pleural et obstruction des voies urinaires ait
té rapportée dans quelques cas [1—3,5], aucun de ces
uteurs n’a signalé la formation de l’urothorax après traite-
ent d’une VUP en période néonatale. Nous pensons qu’il

’agit d’une complication rare en période néonatale et qu’il
aut y penser dans le suivi postopératoire immédiat d’une
UP.

onclusion
n épanchement pleural peut être associé à des anoma-
ies d’écoulements congénitaux (VUP) ou acquis des urines.
’urinome périrénal et l’urothorax doivent constituer une
eule entité clinique pour le praticien en vue d’une prise en
harge adaptée.
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