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I. INTRODUCTION : 

Les uropathies malformatives (UM) sont l’ensemble des anomalies aussi bien 

morphologiques que fonctionnelles liées à un trouble du développement 

embryonnaire des reins et des voies excrétrices [1]. Elles sont de nature variable, 

de gravité différente et vont de simples vices de position ou de conformation à 

des malformations très complexes. Elles peuvent affecter le nombre, la forme, la 

structure ou la topographie d’une ou de plusieurs structures de l’appareil 

urinaire. 

Les uropathies malformatives ou malformations de voies urinaires sont 

fréquentes en pédiatrie, 1% des enfants en seraient porteurs selon la littérature. 

Elles représentent 25% des pathologies chirurgicales infantiles [2,3]. Une étude 

menée en Afrique subsaharienne en 2017 sur le sujet, avait retrouvé une 

prévalence de 12,5% au Burkina-Faso, 12% en côte d’Ivoire, 4,3% en Guinée 

Conakry et 2.5% au mali. [4] 

Les circonstances de découverte des UM chez l'enfant, sont diverses. Si le 

diagnostic est essentiellement anténatal et basé sur l’échographie obstétricale 

dans les pays avancés, dans les pays en voie de développement comme le nôtre, 

il est fait après la naissance [5,6]. 

Chez le nourrisson et l'enfant plus grand, ce sont habituellement les 

investigations au décours d'une infection urinaire qui révéleront l’uropathie. La 

découverte peut être fortuite dans certain cas au cours de l’exploration d'un autre 

appareil. 

Le pronostic dépend du type de la malformation avec le risque à long terme, de 

retentissement sur la fonction rénale car les (UM) constituent une des 

principales causes d’insuffisance rénale chronique et terminale chez l’enfant et 

le jeune adulte [7,8,9].  
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Les décisions thérapeutiques des (UM) sont prises non seulement après l’analyse 

anatomique de la malformation mais aussi selon son retentissement sur la 

fonction rénale.  

Au Mali, il existe très peu d’études sur les uropathies malformatives chez 

l’enfant. 

Le but de cette étude était de faire un état des lieux, avec étude des aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des uropathies malformatives chez 

l’enfant dans le service d’urologie du CHU Point G. 
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1. OBJECTIFS : 

1.1 Objectif Général : 

Décrire les aspects épidémio-cliniques et thérapeutiques des uropathies 

malformatives chez l’enfant au service d’urologie du CHU Point G. 

1.2  Objectifs spécifiques :   

- Déterminer la fréquence chez l’enfant de 0 à 15 ans, 

- Déterminer les circonstances de découverte, 

- Décrire les signes cliniques et para cliniques, 

- Déterminer les différentes méthodes thérapeutiques et évaluer le résultat. 
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II. PATIENTS ET METHODES : 

1. Lieu d’étude : service d’urologie du CHU Point G. 

2. Type d’étude : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive,  

3. Durée d’étude : Notre étude s’est déroulée sur une période de 5 ans allant du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 

4. Critères d’inclusion :  

Ont été inclus dans l’étude, tous les enfants (0 à 15 ans) reçus et traités dans le 

service pour uropathies malformatives durant la période d’étude. 

5. Critères de non inclusion : 

N’ont pas été inclus, tous les enfants de moins de 15 ans ayant un dossier 

inexploitable. 

6. Méthodes : 

Les données ont été collectées à partir des dossiers d’hospitalisation, des 

registres d’hospitalisation et de comptes - rendus opératoires. 

Les paramètres étudiés étaient : les données socio-démographiques (âge, sexe, 

résidence), les antécédents, les données cliniques et para-cliniques, le diagnostic 

(types, sièges), le traitement, l’évolution après le traitement. 

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées sur les logiciels IBM SPSS 

STATISTICS 20 et Microsoft Office Excel. 
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IV. RESULTATS : 

1. Aspects Epidémiologiques : 

1.1. Activités dans le service pendant la période : 

 

Figure 1 : Répartition selon les activités menées durant la période d’étude  

Au terme de notre étude, nous avons colligé 69 cas d’uropathies malformatives. 

Elles ont représenté, 4,98 % de l’ensemble des cas opérés pendant la période 

d’étude et 1,84% des hospitalisations dans le service d’urologie du CHU Point 

G. 

1.2. Fréquence des uropathies malformatives par an : 

 

Figure 2 : Répartition selon le nombre de cas d’uropathie malformative par 

an. 

Les années 2016 et 2019 ont enregistrés les plus grands nombres de cas soit 

31,8% et 24,6%, avec en moyenne 14 cas par an.  

15209

3735

1384
101 69

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Nbre total de

consultation

Nbre total

d'hospitalisation

Nbre total

d'intervention

Nbre total de

malformation

chez l'enfant

Nbre total

d'uropathies

malformatives

0

5

10

15

20

25

AN 2016 AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020

22

13 12

17

5



6 

2. Données sociodémographiques : 

2.1 Âge :  

 

 

Figure 3 : Répartition selon la tranche d’âge 

La tranche d’âge de 5 à 10 ans était la plus représentée avec 60,9 % des cas. 

2.2. Sexe : 

 

Figure 4 : Répartition selon le sexe 

Nous avons observé une large prédominance du sexe masculin avec un sex-

Ratio de 7,62.  
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2. 3. Provenance : 

 

Figure 5 : Répartition selon la provenance. 

La majorité de nos patients résidait dans une zone urbaine. 

 

2.4. Mode d’admission : 

 

Figure 6 : Répartition selon le mode d’admission. 

La majorité de nos patients ont été référés par un personnel de santé.  
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3. Aspects cliniques et paracliniques : 

3.1. Etude Clinique : 

3.1.1. Antécédents : 

 

Figure 7 : Répartition selon les antécédents urologiques. 

La bilharziose urinaire était l’antécédent urologique retrouvé chez 8,7% des cas. 
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Tableau II : Répartition selon les antécédents chirurgicaux 

Antécédents chirurgicaux Effectifs Pourcentages 

Cure d'hydrocèle  4 5,8 

Urétroplastie 4 5,8 

Redressement de la verge 3 4,3 

Néphrolithotomie droite 1 1,4 

Montée de sonde JJ 1 1,4 

Sans ATCD Chirurgical 56 81,2 

Total 69 100 

L’urétroplastie et le redressement de la verge étaient les antécédents 

chirurgicaux chez respectivement 5,8% et 4,3% des cas. Il s’agissait des 

premiers temps de cures d’hypospadias. 

3.1.2. Motif de consultation :  

 

Figure 8 : Répartition selon le motif de consultation. 

La dysmorphie des organes génitaux externes était le motif de consultation dans 

la majorité des cas (43,5 %) suivie des SBAU (34,8 %). 

Douleur lombaire 

21,7%

SBAU

34,8%

Dysmorphisme 

des OGE

43,5%



10 

3.1.3. Examen physique : 

Tableau III : Répartition selon le résultat de l’examen physique 

Résultats de l'examen clinique Effectifs   Pourcentages 

Abouchement ectopique du méat urétral 30 43,5 

Douleur lombaire  16 23,2 

Globe vésical 7 10,1 

Distension abdominale 3 4,3 

Plaque vésicale 3 4,3 

Anneau prépucial serré 3 4,3 

Etranglement de l'anneau prépucial 1 1,4 

Normal 6 8,7 

Total 69 100 

 

L’abouchement ectopique du méat urétral était retrouvé chez 43,5% des cas. 

 

3.2. Exploration paraclinique :  

3.2.1. Biologie : 

Tableau IV : Répartition selon l’élévation de la créatininémie. 

Résultats de la créatininémie Effectif Pourcentage 

Normal 63 91,3 

Elevé 6 8,7 

Total 69 100 

Une hypercréatinémie était retrouvé chez 8,7% de cas.  
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Tableau V : Répartition selon le résultat de l’ECBU.    

Résultats de l’ECBU Effectifs Pourcentages 

E. coli  16 23,2% 

Acinetobacter Spp 1 1,4% 

Pseudomonas aeriginosa 1 1,4% 

Staphylococcus aureus 1 1,4% 

Négatif 50 72,5% 

Total 69 100% 

 

Une infection urinaire à Escherichia Coli était présente dans 23,2% des cas. 
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3.2.2. Imagerie :  

Tableau VI : Répartition selon le résultat de l’échographie  

Résultats échographie Effectifs Pourcentages 

Hydronéphrose 12 17,4 

Normale 4 5,8 

Epaississement de  la paroi vésicale 3 4,3 

Urétéro-hydronéphrose 1 1,4 

Uretérocèle droite compliquée de  lithiase 

urétérale homolatérale 

1 1,4 

Ectopie rénale gauche compliquée de lithiase 1 1,4 

Non faite 48 69,6 

Total 69 100 

L’échographie abdomino-pelvienne a objectivé l’hydronéphrose chez 17,4% des 

cas.  
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Tableau VII : Répartition selon le résultat du scanner 

Résultats uroscanner Effectifs Pourcentages 

Hydronéphrose  13 18,8 

Urétérohydronéphrose 2 2,9 

Abouchement ectopique de  l'urétère droit 2 2,9 

Méga uretère + agénésie rénale gauche 1 1,4 

Ectopie rénale gauche  1 1,4 

Polykystoses rénales 1 1,4 

Non fait 49 71,0 

Total 69 100 

 

L’uroscanner a objectivé dans la majorité des cas une hydronéphrose soit 18,8%. 

 

Tableau VIII : Répartition selon le résultat de l’UCRM. 

Résultats UCRM Effectifs Pourcentages 

Valves de l’urètre postérieur 9 13,0 

Normale 2 2,9 

Non faite 58 84,1 

Total 69 100 

Les valves de l’urètre postérieur ont été objectivées chez 13% des cas à l’urétro-

cystographie rétrograde.  
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4. Diagnostic :  

4.1. Type d’uropathie : 

Tableau IX : Répartition selon le type d’uropathie malformative. 

Types d’uropathies malformatives Effectifs Pourcentages 

Hypospadias  29 42,0 

Syndrome de jonction pyéolo-urétérale (SJPU) 16 23,2 

Valves de l’urètre postérieur 9 13,0 

Extrophie vésicale 3 4,3 

Uretérocèle droite 1 1,4 

Polykystoses rénale 1 1,4 

Agénésie rénale 1 1,4 

Bifidité urétrale 1 1,4 

Paraphimosis 1 1,4 

Phimosis 3 4,3 

Epispadias 1 1,4 

Ectopie rénale gauche 1 1,4 

Ectopie urétérale gauche 2 2,9 

Total 69 100 

Durant la période de notre étude, l’uropathie malformative la plus fréquente a 

été l’hypospadias. Il représentait 42% soit 29 cas, suivi de Syndrome de jonction 

pyélo-urétérale qui représentait 23,2%. 
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4.2. Siège de l’uropathie : 

 

Figure 9 : Répartition selon le siège de l’uropathie. 

Le siège de l’uropathie a été majoritairement retrouvé au niveau du bas appareil 

urinaire soit 67% des cas. 
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5. Traitement : 

Tableau X : Répartition selon le type d’intervention réalisé. 

Type d’intervention  Fréquence Pourcentage 

Pyéloplastie Küss Anderson Hynes   16 23,2 

Urétroplastie selon Mathieu 13 18,8 

Urétroplastie selon Thiersch-Duplay 12 17,4 

Striping + Sondage trans-urétral 9 13,0 

Posthectomie 4 5,8 

MAGPI 2 2,9 

Réimplantation Urétéro Vésicale 3 4,3 

Cure extrophie vésicale 3 4,3 

Redressement de la verge 2 2,9 

Néphrectomie gauche 2 2,9 

Urétroplastie Selon Ranslay 1 1,4 

uretéro-lithotomie + Cure d'uretérocèle droite 1 1,4 

Néphrolithotomie sur ectopie rénale gauche 1 1,4 

Total 69 100 

L’urétroplastie était la technique chirurgicale la plus pratiquée soit 40% des 

patients. Il s’agissait de la technique de Mathieu le plus souvent, suivie par la 

Pyéloplastie selon Küss Anderson et Hynes dans 23,2% des cas.  
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6. Evolution :  

 

Figure 10 : Répartition des patients selon les complications immediates. 

L’évolution était sans complication dans la majorité des cas dans la 1ère 

semaine post-opératoire soit 84%. 

 

Figure 11 : Répartition des patients selon les complications à 1 mois post-

opératoire. 

La récidive par lâchage des fils a été observé chez certains patients suite à la 

suppuration de la plaie opératoire soit 2,9% des cas. Il s’agissait des cas de cure 

d’hypospadias.  
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V. DISCUSSION :  

1. Caractéristiques épidémiologiques : 

Au terme de cette étude, nous avons colligé un total de 69 cas d’uropathies 

malformatives soit en moyenne 14 cas par an. Elles ont représenté pendant la 

période 5% des malades opérés et 68, 31% de l’ensemble des malformations 

congénitales de l’appareil uro-génital avec une fréquence hospitalière de 1,41%. 

Dans la littérature, sur le plan épidémiologique, les uropathies malformatives 

sont assez fréquentes [4,9]. Chez l’enfant, sa fréquence est diversement évaluée 

dans le monde [11].  

Tableau XI : La fréquence des uropathies malformatives selon les auteurs.  

Auteurs Effectif/Nombre 

d’années 

Nombre de cas moyen 

/ an 

Kitsera et al. [13] 

Ukraine 2019 

272 cas / 12 ans 2 Cas / an 

Vasconcelos et al. [14]  

United State of America 

2019 

694 cas / 25 ans  27 cas / an 

S. Bondaji [15] 

Saudi Arabia 2014 

141 cas / 10 ans 14 cas / an 

Agossou et al [1] 

Benin 2013 

174 / 10 ans 17 cas / an 

N. Kahloulb et al [2] 

Tunisie 2010 

71 / 8 ans 9 cas / an 

Notre étude 69 / 5 ans 14cas / an 

 

Dans notre pays, nous n’avons pas d’étude statistique sur la fréquence des UM 

chez l’enfant, faute de registres de malformations congénitales et de programme 
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de surveillance.  Cependant, une étude similaire à la nôtre, réalisée en 2017 en 

Afrique subsaharienne, avait eu une prévalence moyenne de 4, 25%, ce qui reste 

un très grand chiffre comparé aux pays occidentaux qui ont une prévalence 

quasiment insignifiante en post-natal [4,12].   

2. Données sociodémographiques : 

2.1. Âge : 

Dans notre étude, ces uropathies ont été diagnostiquées entre l’âge de 2 et 15 

ans. La tranche d’âge de 5 à 10 ans était la plus représentée avec 60,9% des cas. 

Ce résultat est proche de celui de TEKOU au Togo qui avait trouvé un pic de 

fréquence entre 2 et 6 ans contrairement à F.I. CLARISSE et Coulibaly T. qui 

ont eu respectivement une prédominance des tranches d’âge de 10-19ans et 0-

5ans [16,17,18]. 

L’âge moyen au diagnostic était de 7 ans dans notre étude. Celui-ci est élevé par 

rapport à celui trouvé au Maroc (2017) 3,5 ans et en Algérie (2014) 3.1 ans dans 

des études similaires [19, 20]. 

Dans les pays développés, le diagnostic se fait avant la naissance grâce à 

l’échographie anténatale, dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire 

des uropathies. Une étude française en 2000 [21], avait décelé un âge moyen du 

diagnostic à 11 mois, avec 60% des cas diagnostiqués en anténatal. 

Ce retard du diagnostic des uropathies dans notre contexte pourrait s’expliquer 

non seulement par l’absence du diagnostic anténatal, mais aussi la latence 

clinique de certaines uropathies, la non référence systématique dès la découverte 

après accouchement vers un service spécialisé et le manque de moyen financier 

des parents. Dans le cas précis de notre étude, il faut noter aussi la prise en 

charge différée et/ou en deux temps de certaines uropathies (hypospadias, 

exstrophie vésicale).    
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2.2. Sexe : 

Nous avons observé une large prédominance du sexe masculin avec un sex-

Ratio de 7,62. Cette prédominance est retrouvée dans plusieurs études [21]. 

Certains auteurs ont trouvé 3 à 5 fois plus de garçons que de filles. : Au Mali en 

2008 [22] (84% de garçon), USA en 2009 (74% de garçons) [23], Algérie en 

2014 (66% de garçons) [24]. Cette proportion élevée pourrait s’expliquer par la 

diversité des pathologies malformatives chez les garçons (phimosis, valve de 

l’urètre postérieur, hypospadias, épispadias etc). 

3. Etude clinique et paraclinique : 

3.1. Etude clinique : 

3.1.1. Antécédents :  

L’urétroplastie et le redressement de la verge étaient les antécédents 

chirurgicaux chez respectivement 5,8% et 4,3% de cas. Ceux-ci étaient des cas 

d’hypospadias qui avaient déjà eu un premier temps de prise en charge. 

Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucun cas d’antécédent familial dans notre 

série, par contre Ghazi, dans une étude sur le syndrome de jonction pyélo-

urétérale (SJPU), avait eu dans 6 % des cas, des antécédents familiaux 

d’uropathie. [25] 

3.1.2. Motif de consultation : 

La dysmorphie des organes génitaux externes était le motif de consultation dans 

la majorité des cas (43,5 %) suivie des SBAU (34,8 %).  

Selon une étude réalisée au CHU Point G en 2006 sur les malformations 

congénitales de l’appareil urinaire, contrairement à la nôtre, la douleur lombaire 

était le motif de consultation dans la majorité des cas (46,04%) suivie de 

l’abouchement ectopique du méat urétral (15, 10 %). [26]  
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Les infections se manifestent généralement par des SBAU. Dans notre étude, 

27,4% avaient une infection urinaire à l’examen cytobactériologique des urines 

(ECBU). Nous rappelons que selon plusieurs auteurs, l’infection urinaire est la 

circonstance de découverte la plus rencontrée [27,28, 29].    

3.2. Exploration para clinique : 

3.2.1. Créatinémie : 

Les uropathies malformatives représentent la première cause d’insuffisance 

rénale chez l’enfant [30]. Le risque majeur reste donc l’évolution vers 

l’insuffisance rénale chronique (IRC) terminale, dont la prévention est le but 

ultime de leur prise en charge. Dans notre étude, l’altération de la fonction 

rénale avec hypercréatinémie a été trouvée chez 8,7% de cas. 

3.2.2. E.C.B.U : 

Les UM surtout obstructives sont des facteurs de risque d'infection urinaire à 

répétition du fait de la stase urinaire et du reflux vésico-urétéral associé. 

L'ECBU demeure donc indispensable pour le dépistage des infections urinaires 

afin d'instaurer un traitement efficace. 

Dans notre série, 34,8% des cas avaient des signes d’appel d’infection urinaire 

(SBAU). Une infection urinaire à Escherichia Coli était présente dans 23,2% des 

cas. 

Une étude sur la relation entre l’infection urinaire chez l’enfant et les 

malformations des voies urinaires faite à Cotonou au Bénin en 2013 avait 

montré que l’infection urinaire était le motif de consultation le plus fréquent 

avec 28 % des cas [31]. 
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3.2.3. Les examens radiologiques : 

L’imagerie joue un rôle prépondérant dans le bilan diagnostique. Nous 

rappelons que la réalisation des échographies anténatales est indispensable pour 

un diagnostic précoce de ces malformations [32]. 

 L’échographie de l’arbre urinaire :  

L’échographie est un examen réalisé en première intention. Elle permet une 

étude morphologique des reins, participe au diagnostic et au suivi des UM 

[33,34].  

Elle a été réalisée chez la totalité de nos patients, et a permis de révélée 

l’uropathie dans 25,9% des cas. L’hydronéphrose était l’anomalie prédominante 

et a été objectivée chez 17,4% des cas, suivie par l’urétérocèle avec 2,8% des 

cas.  

En Tunisie, dans une étude similaire, la dilatation pyélocalicielle était l’anomalie 

prédominante (30%) et représentait 33 % de l’ensemble des anomalies 

échographiques détectés [2]. De même, une étude en France faite par Faures, 

avait montré que 30 % des cas avaient une dilatation des cavités rénales [35].  

Ces résultats montrent qu’il y a bien un risque de retentissement des uropathies 

sur le haut appareil urinaire. 

 Uroscanner :  

Les indications de l’uroscanner chez l’enfant sont moins fréquentes que chez 

l'adulte à cause de son caractère irradiant et la néphrotoxicité du produit de 

contraste. Il a été réalisée chez 20/69 cas dans notre étude. Par contre, seulement 

4/71 enfants ont bénéficié de cet examen dans la série de Kahloul [36,2]. 

Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale constituait, la plus fréquente des 

anomalies objectivées à l’uroscanner soit 18,8% des cas. Tengué K. et Ahed M. 

avaient fait le même constat dans leurs séries respectives [32,37].  
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4. Diagnostic :  

Types et sièges : 

L’uropathie malformative la plus fréquemment retrouvé dans notre étude a été 

l’hypospadias suivi du syndrome de jonction pyélo-urétérale (SJPU) et les 

valves de l’urètre postérieur (VUP), soit respectivement 42% ; 23,2% et 13% 

des cas. Ces résultats concordent avec ceux d’une étude au Maroc dans laquelle, 

l’hypospadias était la malformation urinaire la plus fréquente avec 55% des cas, 

suivi du SJPU avec 19,2%, et les VUP avec 8,5% des cas [38]. Par contre dans 

les séries de Kahloul et Diassana M, le Reflux vésico-urétéral (RVU) et le SJPU 

occupaient la première place avec respectivement 45% et 52% des cas [2, 22]. 

Par ailleurs, le siège de l’uropathie dans notre série était dans la majorité des cas 

au niveau du bas appareil urinaire, soit 67% des cas.  

5. Traitement : 

La conduite thérapeutique était adaptée en fonction de la malformation et du 

contexte clinique. Le traitement par chirurgie à ciel ouvert a été adopté dans la 

totalité des cas.  

L’hypospadias étant l’UM la fréquente dans notre série, ses techniques 

opératoires sont nombreuses et variées dans la littérature. L’urétroplastie était la 

technique chirurgicale la plus pratiquée soit chez 40% des patients (Mathieu 

dans 18,4% et Duplay dans 17,4%), suivie par la pyéloplastie dans 23% des cas 

selon Anderson Küss et Hynes pour la cure des SJPU. Ces résultats concordent 

avec ceux de NDOUR O. et O. Habou respectivement au Sénégal et au Niger. 

[39, 40]. 

6.  Evolution : 

L’évolution était sans complication dans la majorité des cas dans la première 

semaine post-opératoire soit 84%.  



24 

La récidive par lâchage des fils a été observée chez certains patients suite à la 

suppuration de la plaie opératoire soit 2,9% des cas. Il s’agissait des cas de cure 

d’hypospadias.  
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VI. Conclusion et Recommandations : 

1. Conclusion : 

Les uropathies malformatives (UM) sont parmi les plus fréquentes 

malformations congénitales de l'enfant. Ce travail nous a permis de constater 

que le siège de prédilection était le bas appareil urinaire. L’hypospadias a été le 

type le plus fréquent suivi du syndrome de jonction pyélo-urétérale. Les formes 

externes sont de diagnostic facile, par contre celles qui sont internes, l’imagerie 

reste incontournable pour le diagnostic de certitude afin de permettre une 

meilleure prise en charge. Le retard de la prise en charge est responsable du 

retentissement sur la fonction rénale. En revanche, le diagnostic anténatal est 

d’une importance cruciale puisqu’il pourrait contribuer à l’amélioration du 

pronostic fonctionnel et aussi à l’adaptation des thérapeutiques.  

2. Recommandations :  

 Aux autorités politico-administratives : 

- Former le personnel sur les UM pour permettre le diagnostic précoce et 

l’orientation vers le service spécialisé, 

- Doter les structures sanitaires de moyens d’imagerie nécessaires pour le 

diagnostic anténatal des U.M, 

- Mettre en place des moyens diagnostiques et thérapeutiques adaptés pour la 

prise en charge des UM. 

 Aux praticiens hospitaliers : 

- Sensibiliser sur les bienfaits des consultations prénatales et la pratique de 

l’échographie anténatale, 

- Faire l’examen systématique du nouveau-né pour l’identification des 

malformations en général et du système urinaire en particulier, 

-  Devant des infections urinaires chez l’enfant, penser à chercher une 

uropathie malformative sous-jacente,  
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- Renforcer la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de la prise en 

charge des uropathies, 

-  Renforcer la prise en charge précoce des malformations congénitales 

urinaires en orientant tous les cas vers un service d’urologie. 

 Aux patients : 

- Accepter la pratique régulière des examens anténataux au cours des 

consultations prénatales, 

- Faire consulter précocement les enfants dès l’apparition des premiers signes 

urinaires. 
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VII. ANNEXES :  

FICHE SIGNALETIQUE :  

Nom : SISSOKO                   Prénom : Falaye 

Tel : (+223) 66816398 / 78323335 

Email : fsissoko19@gmail.com 

Titre de mémoire : Prise en charge des uropathies malformatives au service 

d’urologie du CHU Point G. 

Année universitaire : 2020-2021 

Ville de soutenance : Bamako 

Pays d’origine : Mali 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine et 

d’Odontostomatologie. 

Secteur d’intérêt : Urologie 

Résumé : 

L’objectif général de notre travail était de déterminer les aspect épidémio-

clinique et thérapeutique des UM. 

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive sur cinq ans (Janvier 2016 à 

Décembre 2020), conduite dans le service d’urologie au CHU Point G.  

Nous avons colligé 69 cas d’uropathies malformatives, avec 61 garçons et 8 

filles (sex-ratio de 7,6). La fréquence était de 1,41% de l’ensemble des 

hospitalisations au service d’urologie du CHU Point G et 5% des malades opérés 

au cours de la période d’étude. L’âge moyen au diagnostic était de 7 ans. Les 

circonstances de découverte étaient l’abouchement ectopique du méat urétral 
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(43,5%), la douleur de la fosse lombaire (23,2%) ou Globe vésical dans (10%). 

L’échographie rénale a été réalisée chez la totalité des cas, et s’était révélée 

anormale dans 25,9% des cas. L’hydronéphrose était l’anomalie prédominante et 

a été objectivée chez 17,4% des cas. Les uropathies les plus fréquentes étaient 

l’hypospadias (42%), le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (23,2%) et les 

valves de l’urètre postérieur (13%). La totalité des cas ont bénéficié d’une 

correction chirurgicale adaptée au type d’uropathie malformative.  

Mots clés : Uropathie malformative, hypospadias, Syndrome de la jonction 

pyélo-urétérale, Diagnostic anténatal. 
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FICHE D’ENQUETE : 

I- Etat civil : 

N° de fiche : 

N° de dossier : 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Sexe : 

 Masculin  Féminin 

Adresse : 

Date d’entrée : 

Date de sortie : 

II-Motif d’hospitalisation : 

 Douleur abdominale  Douleur lombaire  Douleur hypogastrique  Incontinence 

urinaire 

 Jet urinaire faible  Miction goutte en goutte  Rétention d’urine 

 Dysurie  Hématurie  Infection urinaire (ECBU+) 

 Diagnostic anténatal 

III-ANTECEDENTS : 

1. Antécédent personnel : 

-Médicaux :  Oui  Non si oui à préciser : 

-Chirurgicaux :  Oui  Non Si oui à préciser 

2. Antécédents familiaux : 

Consanguinité entre les parents :  Oui  Non 

Notion d’uropathie/Lithiase 

Mère :  Oui  non 

Père :  Oui  non 
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IV-Examen Clinique : 

- Etat général :  Bon  Altéré 

-Taille :                          -Poids : 

-Température :  Fébrile  Non fébrile 

-Signes physiques : 

- Inspection : 

Présence de cicatrice :  Oui  Non 

Le siège de cicatrice : 

-Aspect de l’abdomen : 

 Plat  Symétrique  Asymétrique 

Voussure  Distension abdominale 

-Aspect des urines : 

 Normale  Hématurie  Pyurie 

Si autre signes à l’inspection à préciser : 

-Palpation :  Douleur provoquée  Masse abdominale  Tuméfaction abdominale  

Contact lombaire  Globe vésical 

-Si autre signes à préciser : 

- Examen neurologique : 

- examen du rachis :  Normale  Pathologique 

- Examen bulbo caverneux : Reflexe crémastérien :  Présent  aboli 

V-Examens Complémentaires : 

 Examens biologiques : 

-Urémie :  normale  IR 

-Créatinémie : Normale IR 

- Clairance de créatine : 

-NFS :  Anémie  Hyperleucocytose 

- Bilan urinaire ECBU :  
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 Normale  Pathologique  Non fait 

Si pathologique préciser le germe responsable : 

 Examen d’imagerie 

-ASP : 

 Normale  Pathologique  Non fait 

Si Pathologique à préciser : 

- UIV : 

- La Morphologie : 

 Normale  Hydronéphrose  Urétéro-hydronéphrose 

 Dilatation urétrale 

- La fonction : 

 Sécrétion normale  sécrétion retardée 

-Echographie abdomino-pelvienne : 

 Normale  Pathologique  Non faite 

Si pathologie à préciser : 

-UCR :  

normale  

 Si Pathologique à préciser :  

Non faite 

VI-DIAGNOSTIC : 

-Diagnostic préopératoire : 

1- Hydronéphrose 2- Dysplasie multi kystique 3- Reflux urétéro-Vésicale 

4- Polykystoses rénales 5- Agénésie rénale 6- Méga-uretère 7- Anomalies de sièges 8- 

Anomalie de rotation 9- Anomalie de fusion, 10- Extrophie vésicale, 11- Valve de l’urètre 

postérieur 12- Méga uretère, 13- Bifidité de l’uretère, 14- Duplicité de l’uretère 15- 

Hypospadias, 16- Epispadias 

Si autre à préciser : 

- Diagnostic post opératoire :  
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VII-TRAITEMENT : 

Médicale : 

 Anti inflammatoire  antalgique  antibiotique 

Si autres à préciser : 

Chirurgical : 

Technique opératoire : 

VIII-SUITE OPERATOIRE : 

-Au bout d’une semaine : 

 Simple  compliquée  Décès 

-Si compliquées :   Fièvre  Fistule  Suppuration  Récidive  Autres   

Si autres à Préciser : 

- Suite opératoire au bout d’un mois :  Simple  Retard de cicatrisation  Récidive  

Décès  Autres             Si autres à préciser :  

- Suite opératoire au bout de six (6) mois :  Simple  Autres à Préciser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


