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Résumé
Introduction et objectifs. — Étudier les aspects diagnostiques et évolutifs des méga-uretères
primitifs de découverte anténatale et analyser les résultats de la prise en charge médicochi-
rurgicale postnatale.
Patients et méthodes. — Nous avons fait une analyse rétrospective de 12 patients nés entre
1998 et 2009 avec un méga-uretère primitif découvert en anténatal entre 20 et 32 semaines
d’aménorrhée (SA). Un bilan radiologique et isotopique postnatal de l’appareil urinaire a été
réalisé à tous les patients qui ont été mis sous traitement antiseptique urinaire et suivis depuis
la naissance.
Résultats. — Il s’agissait de neuf garçons et trois filles, tous nés à terme avec une trophicité
normale. L’âge moyen de diagnostic anténatal de l’hydronéphrose était de 26 SA. L’âge moyen
de diagnostic postnatal était de dix mois. Le méga-uretère était unilatéral gauche dans cinq
cas, droit dans deux cas et bilatéral dans cinq cas, soit 17 unités rénales atteintes dont huit
méga-uretères non obstructifs non refluants, trois refluants, cinq obstructifs et un obstructif et

refluant. Le méga-uretère était associé à un syndrome de la jonction pyélo-urétérale obstructif
du côté controlatéral dans un cas et à une duplicité urétérale avec un rénicule polaire supérieur
du même côté dans un autre cas. La fonction rénale était inférieure à 20 % dans quatre unités
rénales. La durée moyenne de suivi des patients était de quatre ans avec des extrêmes de dix
mois et 11 ans. L’évolution était marquée par des infections urinaires dans sept cas dont quatre
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avaient un méga-uretère non obstructif non refluant. Le recours à la chirurgie était justifié chez
six patients dont deux pour méga-uretère non obstructif non refluant compliqué d’infections
urinaires récidivantes, trois pour méga-uretère obstructif avec altération sévère de la fonction
rénale et un pour méga-uretère refluant bilatéral grade V. L’âge moyen du traitement chirurgical
était de 22,6 mois avec des extrêmes de six mois et sept ans.
Conclusion. — La moitié de nos patients ayant un méga-uretère primitif de découverte anté-
natale a nécessité un traitement chirurgical. Les infections urinaires récidivantes, l’altération
de la fonction rénale inférieure à 20 % et l’importance de la dilatation de l’uretère avec reflux
vésico-urétéral de haut grade étaient les facteurs prédictifs pour la chirurgie.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction and objectives. — To study the diagnostic and outcome aspects of antenatally
diagnosed primary megaureters and analyse the results of the postnatal medicochirurgical
management.
Patients and methods. — The authors report a retrospective analysis of 12 patients been
born between 1998 and 2009 with primary megaureter antenatally diagnosed between 20 and
32 weeks of gestation. A postnatal radiological assessment comprising urinary tract ultrasound,
DTPA or MAG3 renal scintigraphy, retrograde cystography, DMSA renal scintigraphy and intrave-
nous urography was performed. All the patients were put under urinary antiseptic treatment
and followed since the birth.
Results. — This study comprised nine boys and three girls, all been born at term with nor-
mal trophicity. Mean age of antenatal diagnosis of hydronephrosis was 26 weeks of gestation.
Mean age of definitive postnatal diagnosis was ten months. Left megaureter was seen in five
children, right in two cases and five patients had bilateral megaureter comprising a total
of 17 renal units of which eight units were non-obstructed/non-refluxing, three units were
refluxing, five units were obstructed and one unit was obstructed and refluxing. Megaureter
was associated to controlateral ureteropelvic junction obstruction syndrome in one patient and
to ipsilateral ureteral duplicity with a superior polar kidney in another case. Renal function
was less than 20% in four renal units. The mean follow-up was four years (range : 10 months
to 11 years). Outcome was marked by urinary infections in seven cases of which four patients
had non-obstructed/non-refluxing megaureter. Six patients required surgical correction, two
for non-obstructed/non-refluxing megaureter complicated with urinary recurring infections,
three for obstructed megaureter with severe renal functional deterioration and one patient for
bilateral refluxing megaureter grade V. Two other patients required surgical treatment, one for
controlateral ureteropelvic junction obstruction syndrome and the other for ipsilateral ureteral
duplicity with destroyed superior polar kidney. Mean age at surgery was 22,6 months (range : 6
months to 7 years).
Conclusion. — Half of our patients with antenatal diagnosis of primary megaureter required
surgical correction. Urinary recurring infections, renal functional deterioration less than 20%
and importance of ureteral dilatation with vesico-ureteric reflux grade V were predictive factors
for surgery.
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Introduction

Le méga-uretère primitif ou congénital est une cause fré-
quente d’hydronéphrose fœtale de découverte prénatale.
Il est lié à l’existence d’un obstacle fonctionnel au niveau
de la jonction urétérovésicale [1]. Le méga-uretère est
le plus souvent non obstructif non refluant, mais il peut
être refluant, obstructif ou bien obstructif et refluant [2].
La plupart des méga-uretères primitifs régressent sponta-
nément ou restent stables sans compromettre la fonction
rénale. Cependant, environ un tiers des cas exige une chi-

rurgie à cause d’une réduction progressive de la fonction
rénale, d’une augmentation de la dilatation, ou parce qu’ils
deviennent symptomatiques [3]. Les auteurs se proposent
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’étudier les aspects diagnostiques et évolutifs des méga-
retères primitifs de découverte anténatale et d’analyser
es résultats de la prise en charge médicochirurgicale post-
atale.

atients et méthodes

l s’agit d’une étude rétrospective qui a concerné 12 patients
és entre 1998 et 2009 avec une hydronéphrose découverte

ar l’échographie anténatale qui a mené au diagnostic de
éga-uretère primitif. Tous les patients ont eu une évalua-

ion de l’état clinique et de la fonction rénale biologique
la naissance. Un bilan radiologique postnatal comprenant



488 S. Ghanmi et al.

F
t

u
v
g
s
o
l
n
s
d

R

I
3
é
é
c
fi
m
u
o
d
1
s
p

m
r
e
(
l
g
m
e
a
m

â
t
a
9
t

F
c

5
t
s
j
g
d
4
q

La cystographie rétrograde réalisée à un âge moyen de six
mois a mis en évidence un méga-uretère refluant bilatéral de
grade IV et V chez deux patients (Fig. 3) et un reflux vésico-
igure 1. Échographie postnatale de l’appareil urinaire (impor-
ante dilatation urétéropyélocalicielle).

ne échographie de l’appareil urinaire après 48 heures de
ie, une scintigraphie rénale au DTPA ou MAG3 et une cysto-
raphie rétrograde a été réalisée chez tous les patients. La
cintigraphie rénale au DMSA et l’urographie intraveineuse
nt été faites respectivement chez neuf et dix patients. Tous
es patients ont été mis sous traitement antiseptique uri-
aire et suivis depuis la naissance. La durée moyenne de
uivi des patients était de quatre ans avec des extrêmes de
ix mois et 11 ans.

ésultats

l s’agit de neuf garçons et trois filles, soit un sex-ratio de
. L’âge moyen de diagnostic anténatal de l’hydronéphrose
tait de 26 semaines d’aménorrhée (SA). Tous les patients
taient nés à terme avec une trophicité normale. L’examen
linique à la naissance était normal chez dix patients. Une
lle avait un syndrome de Jackobsen associant une dys-
orphie faciale, une communication interventriculaire et

ne syndactylie bilatérale des quatrièmes et cinquièmes
rteils, confirmé par le caryotype postnatal qui a mis en évi-
ence une délétion au niveau du bras long du chromosome
1. Au deuxième jour de vie, les valeurs de la créatinine
érique étaient dans les limites physiologiques chez tous les
atients.

L’échographie de l’appareil urinaire réalisée à un âge
oyen de 12 jours a mis en évidence une dilatation urété-

opyélocalicielle gauche dans cinq cas, droite dans deux cas
t bilatérale dans cinq cas, soit 17 unités rénales atteintes
Fig. 1). Un patient avait une importante dilatation pyéloca-
icielle droite en plus de la dilatation urétéropyélocalicielle
auche. Le diamètre antéropostérieur du pyélon n’a été
esuré que dans quatre cas avec une moyenne de 11 mm

t des extrêmes de 6 et 18 mm. Le parenchyme rénal était
minci dans quatre cas. Le diamètre de l’uretère n’a pas été
esuré chez tous les patients.
La scintigraphie rénale au DTPA ou MAG3 réalisée à un

ge moyen de huit mois a mis en évidence une stase uré-
éropyélocalicielle non obstructive dans 11 unités rénales

vec une fonction rénale excrétrice comprise entre 40 et
3 % et obstructive dans six unités rénales dont deux uni-
és avaient une fonction rénale excrétrice comprise entre

F
r

igure 2. Scintigraphie rénale au MAG3 (stase urétéropyélocali-
ielle obstructive gauche).

0 et 80 % et quatre unités avaient une fonction rénale excré-
rice comprise entre 7 et 20 % (Fig. 2). Un patient avait une
tase pyélocalicielle en rapport avec un syndrome de la
onction pyélo-urétérale obstructif controlatéral. La scinti-
raphie rénale au DMSA faite chez neuf patients à âge moyen
e 11 mois a objectivé une fonction rénale comprise entre
2 et 91 % dans dix unités rénales et entre 9 et 20 % dans
uatre unités rénales.
igure 3. Cystographie rétrograde (méga-uretère refluant bilaté-
al grade V).
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Figure 4. Urographie intraveineuse (méga-uretère droit avec un
aspect tortueux).

urétéral grade I du côté controlatéral au méga-uretère chez
un autre patient.

L’urographie intraveineuse réalisée chez dix patients à
un âge moyen de huit mois a confirmé le diagnostic de
méga-uretère dans tous les cas avec un aspect tortueux
de l’uretère dans quatre unités rénales (Fig. 4). Le rein
était muet dans trois unités rénales dont deux du côté du
méga-uretère et l’autre du côté du syndrome de la jonction
pyélo-urétérale obstructif controlatéral. Elle a également
mis en évidence une duplicité urétérale avec un rénicule
polaire supérieur du même côté du méga-uretère dans un
cas.

Le diagnostic postnatal définitif était fait à un âge moyen
de dix mois avec des extrêmes de trois et 42 mois. Le
méga-uretère était unilatéral gauche dans cinq cas, droit
dans deux cas et bilatéral dans cinq cas, soit 17 unités
rénales atteintes dont huit méga-uretères non obstructifs
non refluants, trois refluants, cinq obstructifs et un obstruc-
tif et refluant.

La durée moyenne de suivi des patients était de quatre
ans avec des extrêmes de dix mois et 11 ans. L’évolution
était marquée par des infections urinaires dans sept cas.
Ces infections urinaires étaient récidivantes dans cinq cas
avec un nombre total de 18 épisodes, soit une moyenne de
1,5 infections par patient. Le recours à la chirurgie était
justifiée chez six patients dont deux pour méga-uretère

non obstructif non refluant compliqué d’infections urinaires
récidivantes, trois pour méga-uretère obstructif avec alté-
ration sévère de la fonction rénale et un pour méga-uretère
refluant bilatéral grade V. Le geste chirurgical était une
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igure 5. Classification de Pfister et Hendren des méga-uretères.

éimplantation urétérovésicale de type Leadbetter Politano
hez cinq patients et une injection de Teflon chez le patient
ui avait un méga-uretère refluant bilatéral grade V. Deux
utres patients ont été opérés dont un pour syndrome de la
onction pyélo-urétérale obstructif controlatéral et l’autre
our un rénicule gauche détruit sur duplicité urétérale
omolatérale. L’âge moyen du traitement chirurgical était
e 22,6 mois avec des extrêmes de six mois et sept ans.

L’évolution postopératoire était marquée par la stabi-
ité de la fonction rénale biologique chez tous les patients,
a récidive des infections urinaires chez trois patients et
’amélioration relative de la fonction rénale qui est passée
e 9 à 14 % chez un patient. Un patient opéré à l’âge de
ix mois pour méga-uretère obstructif bilatéral a fait une
yonéphrose bilatérale ayant nécessité une néphrostomie
ilatérale à l’âge de cinq ans.

Concernant les neuf unités de méga-uretère non opérés,
’évolution spontanée après un recul allant de deux à huit
ns, était marquée par la stabilité de la fonction rénale dans
ous les cas (Tableau 1).

iscussion

e méga-uretère a été défini par Cussen en 1971 [4] et
ellstrom en 1986 [5] comme une dilatation de l’uretère,
ormalement non visible à l’échographie, supérieure à
mm. Les mécanismes étiopathogéniques des méga-uretère
rimitifs ont été largement discutés. Dans la majorité des
as, il existe une anomalie de la jonction urétérovésicale
1,6]. Pfister et Hendren [7] ont classé les méga-uretères en
rois types selon leurs aspects morphologiques (Fig. 5).

L’échographie fœtale a beaucoup augmenté le nombre
e méga-uretères diagnostiqués in utero. Les méga-uretères
rimitifs non refluants représentent 23 % de toutes les hydro-
éphroses découvertes en prénatal [2]. L’âge gestationnel
e la découverte de l’hydronéphrose fœtale varie d’une
érie à une autre. Cependant, la majorité des méga-uretères
rimitifs sont découverts au cours du deuxième trimestre de
a grossesse [3]. Comme dans notre étude, la prédominance

es méga-uretères sur le côté gauche et la nette prédo-
inance masculine ont été rapportées par plusieurs études

vec un sex-ratio allant de 4,2 à 6,7 [3,6,8]. Le méga-uretère
st bilatéral dans 20 à 40 % de cas [1,2].
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Tableau 1 Répartition des méga-uretères.

Méga-uretère Nombre d’UR UR opérées UR non opérées

Non obstructif non refluant 8 2 6
Obstructif 5 3 2
Refluant 3 2 1
Obstructif et refluant 1 1 -

Total 17 8 9

UR : unité rénale.

t
l
à
l
r
e
d
l
d
p

f
l
d
r
u
m
t
f
3
l
r

l
p
d
c
r
v

p
a
m
m
l
l
c
d
p

c
l
p
i
f
t
[

p
e
q
1

t
s
s
7
d
n
l
[
r
t
p
t
u
i
a
t

m
E
d
o
d
n
m
h
d
s
5
p
f
D
e
q
r

d
d
l
r

La confirmation du diagnostic en post-natal repose essen-
iellement sur des examens radiologiques et isotopiques de
’appareil urinaire. L’échographie rénale est systématique

partir du troisième jour de vie permettant de confirmer
e siège et l’étendue de la dilatation urétérale, de mesu-
er le diamètre de l’uretère rétrovésical et celui du pyélon
t d’étudier l’état du parenchyme rénal. Cette échographie
oit être répétée vers l’âge de six à huit semaines puis tous
es trois à six mois pour suivre l’évolution. La persistance
’une dilatation urétérale supérieure à 10 mm est un facteur
rédictif pour le traitement chirurgical [2,6].

La scintigraphie rénale au DTPA ou MAG3 avec épreuve au
urosémide est l’examen de seconde intention qu’il faut réa-
iser vers l’âge de six semaines et pas avant [8]. Elle permet
’apprécier le retentissement sur la fonction excrétrice du
ein et de préciser le caractère obstructif ou non du méga-
retère. Dans notre série, parmi les 17 unités rénales de
éga-uretère, six soit 35,3 % étaient obstructifs. La scin-

igraphie rénale au DMSA est nécessaire pour évaluer la
onction rénale relative. Une fonction rénale inférieure à
0 % témoigne d’une altération sévère [3]. Dans notre série,
a fonction rénale était inférieure à 20 % dans quatre unités
énales.

La cystographie est réalisée de façon systématique dans
es trois mois suivant la naissance. Elle a pour buts de
réciser le caractère refluant ou non du méga-uretère et
e rechercher un reflux vésico-urétéral associé sur le côté
ontrolatéral [9]. Dans notre étude, le méga-uretère était
efluant dans quatre unités rénales et associé à un reflux
ésico-urétéral controlatéral dans un cas.

Enfin, l’urographie intraveineuse est souvent indiquée
our compléter le bilan préopératoire et éliminer une
utre malformation. Dans un certain nombre de cas, le
éga-uretère primitif est associé à d’autres anomalies
orphologiques du côté homo ou controlatéral comme

’hypoplasie ou la dysplasie rénale, l’agénésie rénale et
e syndrome de la jonction pyélo-urétérale [8,10]. Comme
hez un de nos patients, Vedrine [11] a rapporté un cas
e méga-uretère obstructif primitif associé à une duplicité
yélo-urétérale.

La prise en charge médicale postnatale, après la
onfirmation échographique de la dilatation urétéropyéloca-
icielle, fait discuter la mise en route d’une antibiothérapie
rophylactique séquentielle dans le but de prévenir les

nfections urinaires qui restent les complications les plus
réquentes. Malgré que cette antibiothérapie prophylac-
ique est controversée, beaucoup d’auteurs l’ont adopté
2,3,6,8]. Dans notre étude, malgré une antibiothérapie
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rophylactique instaurée dès la naissance chez tous les
nfants, sept patients avaient fait des infections urinaires
ui étaient récidivantes dans cinq cas avec une moyenne de
,5 infections par patient.

L’évolution des méga-uretères primitifs de diagnos-
ic anténatal est imprévisible. Un grand nombre de cas
’améliore spontanément avant l’âge de trois ans ou reste
table sans compromettre la fonction rénale [2,12]. Ainsi,
0 à 90 % des méga-uretères primitifs ne justifient pas
’intervention chirurgicale. Cette attitude conservatrice
écessite un suivi à long terme basé sur l’échographie de
’appareil urinaire et les explorations isotopiques rénales
3,6,8]. Dans notre série, 50 % des patients ont exigé la cor-
ection chirurgicale à un âge moyen de 22,6 mois. Ce taux
rès élevé est expliqué par le fait que notre série est trop
etite et un grand nombre de méga-uretères non diagnos-
iqué en anténatal restent asymptomatique. Les infections
rinaires récidivantes, l’altération de la fonction rénale
nférieure à 20 % et l’importance de la dilatation de l’uretère
vec reflux vésico-urétéral de haut grade étaient les fac-
eurs prédictifs pour la chirurgie.

Dans la littérature, le pourcentage de méga-uretères pri-
itifs ayant exigé la chirurgie varie d’une série à une autre.

n effet, dans l’étude de McLallen [12], parmi les 69 cas
e méga-uretères primitifs non refluants, 18,5 % des cas
nt exigé la chirurgie. Dans une autre étude plus récente
e Chertin [3], parmi les 79 cas de méga-uretères primitifs
on refluants, 31 % des cas ont exigé la chirurgie à un âge
oyen de 14,3 mois. Les deux études ont démontré que les

ydronéphroses fœtales grades 1 à 3 selon la classification
e la société d’urologie fœtale ont tendance à se résoudre
pontanément entre 12 et 36 mois, alors que les grades 4 à
, le diamètre urétéral supérieur à dix mm et l’altération
rofonde de la fonction rénale moins de 30 % étaient des
acteurs significatifs prédictifs pour la chirurgie [3,12,13].
ans l’étude de Calisti [6], seulement 10,8 % des cas ont
xigé la chirurgie à un âge moyen de 58 mois. Il s’agissait de
uatre patients qui avaient des méga-uretères primitifs non
efluants type III selon la classification de Pfister et Hendren.

Concernant les méga-uretères primitifs obstructifs, 23 %
es patients ont exigé un traitement chirurgical dans l’étude
e Gimpel [8] alors que seulement 11,9 % des cas dans
’étude de Stehr [14]. Les facteurs prédictifs à cette chi-
urgie étaient l’altération profonde de la fonction rénale,

es infections urinaires récidivantes et le diamètre urétéral
upérieur à 15 mm. Tous les méga-uretères obstructifs avec
n diamètre échographique inférieur à 8,5 mm ont régressé
pontanément, mais aucun de plus de 15 mm [14].
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Enfin, il faut insister sur le diagnostic anténatal de ces
méga-uretères primitifs permettant de planifier une prise en
charge précoce afin d’éviter les conséquences rénales à long
terme. La question qui se pose est de combien de temps nous
devons suivre ces patients. La plus longue période de suivi
dans la série de Chertin [3] était de 18 ans avec une médiane
de 12 ans. Cependant, un suivi encore plus long jusqu’à
l’âge adulte est recommandé afin d’évaluer le pronostic
rénal.

Conclusion

Le méga-uretère primitif reste une pathologie malforma-
tive relativement fréquente dont le diagnostic anténatal
est facilité par l’échographie fœtale qui tient toute son
importance afin de préserver le pronostic rénal. La moi-
tié de nos patients a nécessité un traitement chirurgical à
cause des infections urinaires récidivantes, de l’altération
de la fonction rénale inférieure à 20 % ou de la persis-
tance d’une importante dilatation de l’uretère avec reflux
vésico-urétéral de haut grade. Un suivi clinicobiologique,
bactériologique, radiologique et isotopique régulier est
nécessaire afin de dépister les cas où la chirurgie devient
la seule issue pour sauver un rein.
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