
Thèse Djibril COULIBALY  1

 
MINISTERE DE L’EDUCATION         REPUBLIQU DU MALI 
  NATIONALE     Un Peuple – Un But – Une Foi
  

     *************** 
    UNIVERSITE DE BAMAKO 
 

 
 
ANNEE UNIVERSITAIRE: 2007 – 2008      N°………/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
h 
 
 

                                     
 

  Présentée et soutenue publiquement     le ……/……/2008 
Devant  la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie  

Par : Mr  Djibril Coulibaly  

Pour obtenir le Grade de Docteur en Médecine 

(DIPLOMED’ETAT)                                    Jury 
PRESIDENT : Pr  Saharé Fongoro                      
 
MEMBRE: Dr Cheick Mohamed Chérif Cissé                 
 
CO-DIRECTEUR: Dr Aly Tembély  
 
DIRECTEUR DE THESE : Pr Kalilou Ouattara        

 

 

SYNDROME DE LA JONCTION 
PYELO-URETERALE  AU 

SERVICE D’UROLOGIE DE 
L’HOPITAL DU POINT-G 

 



Thèse Djibril COULIBALY  2

Dédicaces 

 
      A mes grands parents: in memorium 

 Vous avez quitté ce bas monde sans avoir eu la joie de nous connaître. Votre            

bravoure, votre droiture, votre sens de l’honneur et de la dignité nous ont été contés.     

Qu’Allah le tous puissant vous accueille dans son univers éternel inépuisable (paradis). 

           A mon père  

 Zoumana Coulibaly :(Bâh) 

 Vous qui avez consenti beaucoup d’effort pour la réussite de tes enfants, tes 

encouragement, ton soutient tant moral que matériel ta patience et ton optimisme dans 

la vie on fait de toi un père exemplaire. Cette thèse n’est qu’un témoignage de notre 

reconnaissance que le tout puissant vous accorde longue vie. 

        A ma mère 

Rokia Coulibaly (NNEH) toi qui as guidé  mes premiers pas toi qui as été présente à 

chaque instant de mon enfance. 

Toi qui sait investi corps et âme pour la réussite de tes enfants  

Toi qui nous donnais tant d’affection et tant de tendresse ce travail te revient 

entièrement en  reconnaissance de votre mérite et  en témoignage de notre attachement 

tant bien souhaité puisse ce travail t’approche une satisfaction légitime que dieu te 

garde longue vie à  nos cotés.  

(Amen)  

 

A mes frères et soeur   

Sinali, Souleymane, Moussa (Bamoussa), Gaoussou, Abdrahamane (Dara), Fatoumata. 

Unis pour la vie, ce travail est l accomplissement d’un de nos rêves .Vos conseils et 

votre soutien ne m’ont jamais fait défaut retrouver ici l expression de toute ma  

reconnaissance. 



Thèse Djibril COULIBALY  3

Sinali : vous avez été un frère exemplaire vous avez guidé mes études toi qui était si 

proche de nous lorsque nous étions si loin de notre père tu n’as jamais cessé de se 

sacrifier pour nous.  

Enfin que nous puissions avoir un horizon meilleur seul dieu peut connaître ma 

reconnaissance envers vous que  Dieu te bénisse et te donne longue vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thèse Djibril COULIBALY  4

Mes remerciements 

 

A la famille Coulibaly à NGania et à Fonfona (arrondissement koutiala) ce travail est le 

fruit  

d’un de vos rêves que  nos liens se consolident d’avantage 

A la famille Coulibaly à Korofina et Niono  

Unis pour le lien maternel ce travail est le symbole de la  fraternité familiale qui nous lie  

A  la famille Camara à Kalaban   

 A Mes amis : Diarra koniba , Sylla Ibrahim dit Dah  , Kondé lamine dit ladji , Boubacar 

Diarra dit Bah  

Ce travail est symbole en guise de témoignage et de reconnaissance à notre amitié  

vous êtes plus qu’un ami. 

 La vie a décidé que nos chemins se croisent, c’est  fut un réel plaisir de vous rencontrer 

et de partager mes sentiments avec vous 

A mes aînés les Docteurs  

Harouna Kondé,  Philadelphie, Bakary Sanogo, Adama Sissoko, Abdoulaye kanté, 

Abdoulaye Touré, Beyeme Theodore , Gueyewos, Nicodème Ballo, Georges Uro-ogon, 

Dieng, Adama Alou Diarra , Oumar Keita ,  Tiéfolo Diarra, Alou Cissé. Merci pour 

l’enseignement reçu de vous. 

A mes collègues du service 

Drissa Konaté, Souleymane  Diarra, Abdoulaye Diamoutenè , Abdou Samaké (Arabe 

Noir) , Aliou Doukanssi, Oumarou Guindo,  Mamadou Kéita ( Kapi) , Boubacar Niaré, 

Sadou Ongoïba, Mamadou Diallo, Cheik Diarra, Alabourou Guirou, Mamadou Sow, 

Fernando, Oumar Bagayogo , Moulaye Coulibaly , Elie Timbiné, Amadou Goïta, 

Mafounè Cissé, Youba Touré, Aïssata Samassekou, Mari Diakité, Dr Ouattara Adama Z,  

Dr Ballo Bréhima. 

En souvenir de tous les  

bons moments que nous avons partagés ensemble. 

 



Thèse Djibril COULIBALY  5

 

A mes cadets du service  

Fernand Sanou, Wiri Souara, Stéphane, Ousmane Samaké, Issa Bagayogo, Hamidou 

Dembélé, Adams, Moussa Kamissoko, Kané, Bréhima Traoré, Adama Kanté, Je vous 

souhaite beaucoup de courage pour le dur labeur.du service d’urologie du CHU du 

Point-G  

Je pense au Major du service : Mme Mariko Mariam Diarra 

A tous les infirmiers et toutes les infirmières 

Djénéba Cissé, Fanta Koné, Pierre Dembélé, Mamadou Tounkara, Ami Traoré. 

Aux garçons de salle (G.S) : 

 Fodé,  Boulkassoum, Amadou, David ; merci pour votre bonne collaboration 

A mes maîtres et guides de même que tous les enseignants de la F.M.P.O.S. 

Je suis le produit de votre investissement, retrouvez ici toute ma gratitude. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thèse Djibril COULIBALY  6

 
 
 
 
 

Hommages aux membres du Jury  
 

 

A Notre Maître et Président du Jury : 

Professeur Saharé  FONGORO : 

Au  Service de Néphrologie du C.H.U du Point G. 

                Chevalier de l’ordre de mérite de l a santé 

Professeur Titulaire à la FMPOS  

C’est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de 

présider ce jury malgré vos multiples occupations. 

Nous avons été séduit par la qualité de vos enseignements. 

Nous reconnaissons en vous un grand homme aux qualités 

humaines et scientifiques inestimables, votre simplicité, votre 

ténacité dans le travail font de vous un maître admiré. 

Retrouvez ici, cher maître notre profonde reconnaissance. 



Thèse Djibril COULIBALY  7

A notre maître et membre du jury : 

 

Dr cissé Cheick Mohamed chérif 

- Chirurgien-urologue-Andrologue 

- C .E .S d’ urologie à M I N S K 

- Diplômé d’endo-urologie, d’andrologie et de la lith otripsie extra 

corporelle. 

C’est grâce à vous que  nous avons été accepté au service d’urologie 

du CHU du point G. 

A l’occasion de ce travail nous avons découvert un homme ouvert 

souriant accueillant et disponible. Votre aimable simplicité votre 

courtoisie et votre souci de transmettre aux autres vos connaissances, 

font de vous un homme exceptionnel. 

Cher maître vous nous avez cultivé un  esprit d’équipe. 

Tout en vous souhaitant une très bonne carrière professionnelle, 

permettez nous cher maître de vous adresser l’expression de notre 

vive reconnaissance et de notre profond respect. 



Thèse Djibril COULIBALY  8

A notre maître et co-directeur 

                                 Dr ALY Tembély : 

-Diplôme de l’école de chirurgie urologique de paris  

-Spécialiste d’andrologie, d’endo-urologie et de la  lithotripsie 

extracorporelle. 

- Maître assistant à la FMPOS. 

Votre rigueur dans le travail, votre souci de bien faire, votre 

disponibilité et votre sens social élevé sont des qualités en vous qui 

nous ont beaucoup séduit. Votre effort  à mettre les étudiants dans les 

meilleures conditions et surtout à maintenir une franche collaboration 

entre les personnels du service fait de vous un espoir certain de 

l’urologie au Mali. Chère maître vous nous avez cultivés l’esprit 

d’équipe. 

Vous avez guidé et suivi ce travail, s’il est accepté, le mérite vous 

revient entièrement                                                                                                              

Cher Maître  l’éternel s’aura vous remercier. 

Acceptez cher maître nos sincères remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thèse Djibril COULIBALY  9

 

 

 

 

A notre maître et Directeur de thèse 

 

                                     Professeur Kal ilou Ouattara : 

       Docteur Ph.D. de l’institut d’urologie de KI EV 

       Chef de service d’urologie du CHU du Point  G 

- Professeur titulaire d’urologie à la F MPOS 

- Président de la commission Médicale d’établissement  du CHU 

du Point G. 

- L’lauréat de l’émission Niagara 

- Expert International en Chirurgie de la Fistule obs tétricale . 

 

Très cher maître vous nous avez fait honneur en nous acceptent dans 

votre service pendant l’élaboration de ce travail, nous avons beaucoup 

apprécier votre simplicité, votre esprit d’ouverture et votre rigueur 

scientifique. L’intégrité, la probité, le courage le sens social élève, le 

souci du travail bien fait sont des qualités irréfutables que vous ne 

cessez d’incarner et qui ont forcé notre admiration. Votre souci de 

transmettre vos immenses connaissances scientifiques et 

pédagogiques font de vous un exemple à suivre. 

Permettez nous cher maître de vous adresser l’expression de notre 

vive reconnaissance et notre profond respect. 

 
 

 
 
 



Thèse Djibril COULIBALY  10 

 
 



Thèse Djibril COULIBALY  11 

                             Sommaire 
 
                                                                                              
I –  Introduction  4 
II – Généralités    6 

              1 – Définition    6 
              2 – Epidémiologie 7 
              3 –Rappel embryologique de l’appareil urogénital   
              4–  Rappel anatomique du haut appareil urinaire 
              5 – le syndrome de la jonction pyélo-urétérale  

7 
11 

              5.1 –   historique du syndrome de la jonction pyélo-
urétérale 

11 

              5.2 – Rappel  Physiologique du syndrome de la 
jonction  pyélo- urétérale  

19 

               5.3 –    Physiopathologie 19 
               6 –   Clinique du SJPU 21 
               7 –   Traitement  34 
III –  Méthodologie  50 

IV – Résultats 52 

V –  Commentaires et discussions 71 

VI - Conclusion    Recommandations 76 

VII-  Bibliographie 78 

VIII-  Annexes 86 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                   



Thèse Djibril COULIBALY  12 

ABREVIATIONS 

 – ASP = Abdomen Sans Préparation 

 – Cm = centimètre 

 – DMSA = Acide dimercaptosuccinique 

 – DTPA = Acide penta acétique diéthylène tri amine 

 – 2D = Bidimensionnelle 

 – 3D = Tridimensionnelle  

ECBU = Examen Cytobactériologique des Urines 

 – Fig. = Figure 

FG = Filtration Glomérulaire 

– FMPOS = Faculté de Médecine de Pharmacie et 

        d’odontostomatologie. 

 –  FRV : Fistule Recto Vésicale 

FVV : Fistule vésico-vaginale 

  –  g/l : gramme par litre. 

 – JPU : jonction pyélo-urétérale 

 – JUV : jonction urétéro vésicale 

 – JPUG : jonction pyélo-urétérale gauche 

– JPUD : jonction pyélo-urétérale droite 

 – MAG3 : Mercapto-acétyltriglycine 

 – NFS : Numération formule sanguine 

 – SA : Semaine d’aménorrhée. 

 – SJPU : Syndrome de la jonction pyélo-urétérale 

T99 : Technétium 99  
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–. TC : Temps de coagulation 

TS : Temps de saignement. 

   – TV : Tumeur de Vessie.   

 – UIV : Urographie intraveineuse 

 – UPR : Urétéropyélographie rétrograde. 

 - VS : Vitesse de sédimentation   

 - µmol/l : micromole par litre.           

   – VCI : veine cave inférieure. 

    - RCI : République de Côte d’ivoire      
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I - Introduction :  

          Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (JPU) est une malformation obstructive, 

congénitale correspondant à une dilatation des cavités pyélocalicielles en amont d’un 

obstacle situé  entre le bassinet et l’uretère proximal. [26-27].  

         La stase  urinaire résulte d’une inadéquation entre le volume urinaire et la capacité 

d’élimination du tube excréteur qui constitue un trouble urodynamique  à l’évacuation de 

l’urine contenue dans le bassinet entraînant une hydronéphrose [70].  

        Cette  stase pyélo-calicielle intermittente ou permanente  conditionne ainsi la 

symptomatologie jonctionnelle. Les anomalies congénitales sont le résultat de 

perturbations de l’ontogenèse ayant pu se produire à des niveaux structuraux variés : 

moléculaire, cellulaire, tissulaire, organique et même au niveau de l’ensemble de 

l’organisme. Certaines anomalies congénitales se traduisent seulement par des troubles 

métaboliques et fonctionnels tandis que d’autres sont anatomiquement visibles. C’est à ces 

dernières qu’on réserve le terme de malformations congénitales [15].   

      La jonction entre le bassinet et l’uretère, tout comme les autres parties de l’appareil 

urinaire, n’échappe pas toujours aux malformations au cours du développement 

embryonnaire. Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale est la pathologie la plus 

fréquente des uropathies malformatives découvertes en anténatale après le reflux vésico-

uréteral.  

      On estime sa prévalence 1/500 naissances. Il est bilatéral dans 5% des cas chez l’adulte 

(25 à 30% chez le nouveau né).   

Plus de 3 millions d’échographies obstétricales sont effectuées chaque année aux USA, 

permettant de découvrir environ 13 000 anomalies de la jonction [41].  

    Au Mali, une étude effectuée au Service d’Urologie du CHU du Point G entre Décembre 

2003 et Juillet 2005 a montré que le syndrome de la jonction pyélo urétérale représente 

0,74% de l’activité chirurgicale [13]. 

D’une part les femmes enceintes accordent peu d’importance à la consultation prénatale, 

d’où beaucoup d’enfants naissent avec des malformations congénitales ignorées telle que la 

JPU.  
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D’autre part les douleurs lombaires sont négligées par les patients entraînant des 

complications graves de la JPU à type d’infection urinaire, de pyonéphrose etc.…     

     Les examens complémentaires tels que l’UIV, l’UPR, l’échographie et la scintigraphie 

rénales restent les examens de choix pour le diagnostic de la pathologie jonctionnelle et 

l’évaluation de sa répercussion sur le rein.  

    Le traitement fait appel aux moyens chirurgicaux lourds et spécialisés. Vu ces constats 

nous avons jugé de faire une étude sur le SJPU dans le service d’urologie du CHU du point 

G. 

    Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

 

 

Objectif général : Etudier le SJPU dans le service d’urologie du CHU  du Point « G ».    

Objectifs spécifiques : 

  � Déterminer la fréquence du syndrome de la JPU. 

� Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques du SJPU dans le 

service d’urologie du CHU du Point « G ».    

  � Apprécier la place des examens complémentaires dans le diagnostic du syndrome de  

la  JPU.           

  � Evaluer  les différentes méthodes  de prise en charge thérapeutique du SJPU       
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    II - Généralités.  

     1 – Définitions. 

          Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (hydronéphrose essentielle) est une 

maladie congénitale, correspondant à une dilatation des cavités pyélocalicielles en amont 

d’une malformation située à l’endroit où l’uretère fait suite au bassinet (pyélon). 

     Cette définition peut varier selon les auteurs. En France, il est classique d’évoquer 

l’hydronéphrose lorsqu’on veut exprimer une obstruction de la  JPU. Dans le vocabulaire 

anglophone, le terme hydronephrosis désigne toute dilatation des cavités pyéliques ou 

calicielles, quelle que soit la cause de la dilatation. Cette situation est à l’origine d’une 

certaine confusion dans la prise en charge de cette pathologie qui n’a pas la même 

signification selon les auteurs. Dans le cadre du diagnostic anténatal, il est préférable 

d’adopter le vocable d’obstruction de la  JPU ou en anglais, le terme d’obstruction 

hydronephrosis [28]. 

     Selon G. Lemaître, J.-R. Michel, J. Tavernier [22], l’expression syndrome de la 

jonction pyélo-urétérale (ou du collet de l’uretère) recouvre les divers facteurs 

d’obstruction, organiques ou fonctionnels, de nature généralement congénitale, et 

entraînant typiquement une distension pyélocalicielle avec rétention, c’est à dire une 

hydronéphrose. Ces obstructions de la jonction pyélo-urétérale, si fréquentes, posent 

parfois de réelles difficultés aussi bien pour le chirurgien dans l’inventaire précis des 

lésions et le choix du traitement que pour le radiologue dans l’interprétation des images.   
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 2 – Epidémiologie. 

    La maladie de la jonction est la plus fréquente et la principale cause de dilatation de la 

voie excrétrice [30]. 

Le syndrome de  la jonction  pyélo-urétérale  s’observe le plus souvent chez les garçons et 

atteint plus fréquemment le côté gauche, il peut être  aussi bilatéral. Sa fréquence varie 

entre 1 et 10 pour 5000 naissances dans la population générale  [2,39, 62, 54]. 

La dilatation des cavités pyéliques et / ou  calicièlles, représente 50% de l’ensemble  des 

anomalies fœtales détectées par l’échographie prénatale. L’obstacle intrinsèque est le plus 

souvent fréquent [3, 53]. 

Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale représente 20% des uropathies malformatives 

[43].Au Mali le SJPU représente 0 ,74% de l’activité chirurgicale du service d’urologie du 

CHU du point G   

3 - Rappel embryologique de l’appareil urogénital  [38, 63, 71]  (schéma 1) 

   Les malformations congénitales du système uro génital sont multiples et complexes. Le 

rappel du développement embryonnaire normal est indispensable à la bonne 

compréhension des anomalies qui peuvent survenir à son niveau durant la vie fœtale. Le 

développement du système urinaire est entièrement intégré à celui du système génital aussi 

bien chez la femme que chez l’homme. Tous les deux se développent au dépend du 

mésoblaste qui prolifère le long de la paroi postérieure de la cavité abdominale. En effet, le 

mésoblaste qui apparaît au cours de la gastrulation va se différencier en trois portions qui 

sont : Le mésoblaste para axiale, le mésoblaste intermédiaire, le mésoblaste latéral. 

Le mésoblaste intermédiaire : qui met en place le 17ème  jour de la vie intra utérine entre les 

deux autres portions du mésoblaste entièrement à l’origine de l’appareil uro génital. A 

partir de ce mésoblaste intermédiaire, trois structures rénales se mettent en place suivant 

une succession cranio caudale ; ce sont respectivement : le pronéphros, le mesonephros, le 

metanéphros 
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1. Le pronéphros ou rein primitif (schéma 1a) 

Le pronéphros ou nephrotomes cervicaux apparaît à la fin de la 3ème  semaine de la vie intra 

utérine. Il est représenté par 7 à10 amas cellulaires pleins ou tubulaires. Ces néphrotomes 

régressent dans l’ordre de leur apparition et disparaissent tous à la fin de la 4ème  semaine. 

Le pronéphros est donc transitoire et non fonctionnel.  

2. Le mesonephros ou corps de Wolff (schéma 1b) : Le mesonephros ou rein 

intermédiaire apparaît au cours de la 4ème  semaine de la vie embryonnaire au niveau 

thoracique. En effet au cours de la régression de l’appareil pronephrotique les nephrotomes 

se creusent en vésicules et s’allonge pour former les 1ers tubules du mesonephros. Ces 

tubules s’allongent rapidement et un glomérule interne se forme en leur extrémité médiale 

alors qu’a l’extrémité oppose, il pénètre dans le canal pronephrotique. On parle en ce 

moment du canal mesonephrotique ou canal wolff. A la fin de la 4eme semaine, le canal de 

Wolff se creuse d’une lumière et rejoint le cloaque. Le bourgeon urétéral va apparaître 

dans la partie caudale du canal de wolff. A La fin du 2ème  mois seuls persistent un petit 

nombre de tubule et de glomérule mesonephrotique le reste ayant régressé. Le devenir du 

canal de Wolff est déterminé par le sexe de l’embryon. Il dégénère dans le sexe féminin 

chez l’homme, il donne avec les tubules mesonephrotiques les conduits génitaux : le canal 

defferent, le canal éjaculateur et la vésicule séminale. Les gonades quant à eux proviennent 

de la crête génitale apparue à la 4ème  semaine entre le mesonephros et le mésentère dorsal. 

3. Le metanéphros ou rein définitif (schema1d) : En même temps qu’a lieu la régression 

de l’appareil mesonephrotique, le metanéphros apparaît d’abord lombosacré, il devient 

lombaire para vertébral par la suite.  

Le bourgeon urétéral apparu à la fin de la 4ème  semaine se développe en direction dorso 

cranial et pénètre dans le blastème metanephrogene .L’extrémité distal du bourgeon 

enveloppé par le blastème metanephrogene se divise en deux branches qui seront les futurs 

grands calices. Au même moment s’individualise au niveau du cloaque, en avant de 

l’éperon périnéal qui est apparu en même temps que le bourgeon urétéral le sinus uro 

génital primitif. A la fin de la 6ème  semaine, un autre canal se forme parallèlement au canal 
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de Wolff : c’est le canal de Muller ou canal para nephrotique. Il descend comme le canal de 

Wolff s’abouche dans le cloaque les canaux para néphrotiques persistent. Il disparaît en 

presque totalité chez l’embryon de sexe masculin. Les grands calices dans le tissus 

metanephrogene vont subir d’autres transformations et le bourgeon urétéral donnera enfin 

de compte naissance à l’uretère, au bassinet, aux calices et aux tubules rénaux. Le sinus uro 

génital quant à lui laisse distinguer trois portions : la 1ere portion située dans la partie haute 

donnera naissance à la vessie, la 2ème  portion qui est pelvienne donne l’urètre postérieur 

chez l’homme, la 3ème  portion ou partie pénienne du sinus uro génital donnera l’urètre 

postérieur chez le garçon et chez la fille une petite portion de l’urètre et le vestibule.     
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 Schéma1 : Développement embryologique du système urinaire d’après Tortora G.J. et Grabowski S.R. 

[63] 
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4-Rappel anatomique du haut appareil urinaire : 

4.1-Reins : au nombres de deux (un à gauche un à droite), les reins sont des organes 

rétropéritonéaux qui sécrètent l’urine. Ils occupent la partie supérieure de la fosse lombaire 

et sont orientés par leur grand axe, oblique en bas et en dedans [20]. 

4.2-Configuration externe : (voir fig 2)h 

Le rein à la forme d’un haricot, rouge brun, de 12cm de hauteur, de 6 cm de largeur, de 

3cm d’épaisseur pesant environ 170g.il présente : deux faces (antérieure et postérieure), 

deux bords (externe qui est convexe et interne qui est concave marqué par le hile rénal), 

deux pôles (supérieur et inférieur) [46] (voir figure 5). 

4.3-Configuration interne [46] : de dedans en dehors, sur une coupe frontale on retrouve  

- le sinus rénal : constitué des vaisseaux rénaux ; de 8 à10 calices réunis au niveau de 3 

tiges calicièlles qui rejoignent le bassinet .Le bassinet peut être partiellement ou 

entièrement intra rénal. 

- le parenchyme rénal : constitué de deux parties  

Une partie centrale ou médullaire : qui est formée de pyramide de Malpighi, au nombre 

de 8 à 10 par rein. Le sommet interne des pyramides  bombes dans le sinus et constitue les 

papilles. Autour de chaque papille s’insèrent les calices.  

Une partie périphérique ou corticale : entre les pyramides de Malpighi se trouvent les 

colonnes de Bertin qui est un prolongement de la corticale périphérique. 

-La capsule fibreuse : lisse et résistante donnant aux sutures chirurgicaux un appui solide. 

Elle est clivable du parenchyme.Un lobe rénal est formé d’une pyramide de Malpighi et de 

la corticale qui la coiffe.  

4.4-Situation : les reins sont situés dans la partie supérieure de la fosse lombaire, dans 

l’espace rétro péritonéal, en regard des deux dernières Vertèbres dorsales. Le rein droit est 

étendu du disque intervertébral de D11 à D12 jusqu’à la partie moyenne du corps vertébral 

de L3. Le rein gauche (plus haut) est étendu de la partie moyenne de D11 jusqu’au disque 

L2-L3. Ils sont barrés par la 12ème cote en arrière.  

 

Les fractures de cette dernière doivent faire rechercher systématiquement une lésion 

traumatique du rein sous-jacent. 
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4.5-Moyens de fixité : notion de loge rénale  

Le rein est contenu dans une atmosphère cellulo-graisseuse appelée « loge rénale », limitée 

par deux feuillets émanant du fascia propria, l’un est antérieur, fascia pré rénal, l’autre est 

postérieur, fascia rétro rénal de zuckerkandl. Cette « atmosphère », relativement close peut 

s’infecter (phlegmon péri néphrétique).  

    Le rein dans cette loge, conserve une relative mobilité, objectivée par ses mouvements 

lors de la respiration .Le pédicule rénal et la pression exercée sur le rein par les organes 

intra abdominaux limitent cette mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: organes urinaires anatomie de surface (vue antérieure) [49] 

A. Plan transpylorique  

B. Plan interépineux iliaque  
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4.6-Anatomie topographique [46,  48] : 

Rapports du rein droit 

Rapports postérieurs : les différents plans décrits sont traversés lors de la lombotomie 

verticale postérieure. peau et tissus cellulaire sous cutané, aponévrose d’insertion du 

muscle grand dorsal, masse musculaire sacro lombaire, aponévrose d’insertion postérieure 

du muscle transverse de l’abdomen, 12ème côte :en dessous d’elle le muscle psoas et le 

muscle carré des lombes sur lesquels descendent le 12ème  nerf intercostal, les nerfs petit 

abdomino-génital et grand abdomino-génital, le nerf fémoro-cutané, en dessus du 12ème 

côte, ce sont les insertions du diaphragme, au-delà, le cul de sac pleural inféro-postérieur et 

le poumon.   

Rapport de la face antéro-externe : ces rapports sont essentiels à connaître pour réaliser 

une ponction du rein (biopsie, néphrostomie percutané). Péritoine pariétal postérieur qui 

tapisse la face postéro inférieur du foie et ces fascias d’accolement, Par l’intermédiaire du 

péritoine, le rein droit  entre en rapport avec : en haut, la face inférieure du lobe droit du 

foie, en dedans, le 2ème duodénum, en bas, l’angle colique droit  et la première partie du 

côlon  transverse.  

Rapport du bord externe : ils sont constitués par la gouttière péritonéale para rénale, 

prolongée en bas par la gouttière pariétocolique droite. 

Rapport du bord interne : 

Plan ostéomusculaire : 12ème cote apophyses costiforme de L1 et L2 piliers du 

diaphragme en haut, muscle psoas en bas ; Pédicule rénal et veine cave inférieure dont la 

dissection sera très prudente lors des néphrectomies, pour ne pas léser une veine lombaire ; 

Capsule surrénale ; Bassinet et uretère ; 2ème duodénum qui peut être un danger lors des 

néphrectomies difficiles.    

Rapports du rein gauche : 

Ils différent du rein droit principalement au niveau de la  face  antéro-externe et du bord 

interne. 

Face antéro-externe : Rate en haut; Partie gauche du méso côlon ; Sustentaculome lineis 

et angle colique gauche ; Queue du pancréas en dedans, parfois impliquée dans l’extension 

d’une tumeur. 
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Bord interne : 

L’aorte abdominale et ses premières branches :  

               + Tronc cœliaque ; 

               + Artère mésentérique supérieure. 

Pédicule rénal gauche : 

               + Veine rénale passant entre l’aorte en arrière et artère mésentérique supérieure 

en avant. Plus bas les vaisseaux génitaux gauches. Pus à distance l’artère mésentérique 

inférieure.  

Au niveau des pôles  

-Pôle supérieur : son bord médial est à 3cm environ de la ligne médiane. Elle est en 

rapport, des deux côtes, avec la glande surrénale et à gauche, avec la rate. 

-Pôle inférieur : son bord médial est à 5cm d’environ de la ligne médiane. Elles est à 

distance des crêtes iliaques cette distance est de 3cm à droite et 5cm à gauche. 

4.7-La vascularisation et l’innervation : [48 -27] 

Simple le plus souvent, la vascularisation artérielle veineuse du rein présente cependant des 

variations de nombre ou de trajet, qui ont un intérêt clinique, tant chirurgical que 

radiologique 

 a) Les artères rénales :  

  - Le tronc de l’artère rénale :      

Les artères rénales, au nombre de deux, une pour chaque rein, naissent des faces latérales 

de l’aorte. Leur longueur varie de 3 à 4 cm à gauche, de 5 à 6 cm à droite avec 6 à 8 mm de 

diamètre. Les artères rénales sont retroveineuses.  Le débit sanguin rénal total représente 

20% du débit cardiaque.   

- les collatérales     

L’artère rénale fournit des collatérales : artère surrénale inférieur ; l’artère urétérale ; artère 

pyélique ; artériole pour graisse péri rénale. 

 - Les Terminales :          

  Avant de pénétrer dans le sinus, le tronc rénal se divise et se subdivise en ses branches 

terminales. 
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 Les artères se présentent au hile et dans le sinus en deux systèmes : l’un très développé 

antérieur ou pré pyélique, l’autre moins développé postérieur ou rétro pyélique. 

Les veines rénales : [48- 63] 

Les veines rénales ramènent le sang des reins à la veine cave inférieure (V.C.I). Elles se 

situent à la hauteur du disque L1- L2. Les veines rénales sont le plus souvent, uniques 

(90% des cas), plus rarement dédoublées, exceptionnellement triples.  

c) Les lymphatiques : [48] 

Il existe un réseau d’origine dont les collecteurs suivent dans le parenchyme le trajet des 

vaisseaux sanguins. Ils émergent du rein au niveau des sillons papillaires, inter papillaire. 

Ils se regroupent dans le sinus en trois plans, antérieur, moyen et postérieur, par rapport au 

pédicule rénal, mais ils suivent les artères pour se rendre aux noeuds lymphatiques ou 

ganglions. Les lymphatiques du rein sont indépendants de ceux de la capsule adipeuse. Ces 

derniers communiquent avec ceux du hile et gagnent les mêmes ganglions latéro-aortiques. 

 d) L’innervation : [48] 

Les nerfs proviennent du plexus rénal formé de neuro fibres issues des ganglions 

coeliaques et aortico-rénaux. Les nerfs rénaux contiennent des neuro fibres sympathiques 

et para sympathiques.  

4.8- Les uretères  

Ce sont des conduits musculo-membraneux véhiculant les urines du bassinet  (jonction 

pyélo-urétérale) à la vessie (jonction urétéro vésicale) [46]. Ils sont au nombre de deux, un 

à gauche et un à droite. Situés dans l’espace retropéritonéale de la cavité abdominale 

(ponction lombaire) puis dans le pelvis [20]. 
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4.8.1-Configuration externe : 

L’origine de l’uretère correspond à la jonction pyélo-urétéral (J.P.U) en regard de L2 à 

4cm environ de la ligne médiane [46], avec une longueur de 25cm environ et un diamètre 

de 3 à 5mm. Leur diamètre est rétréci au niveau de la jonction  pyélo-urétéral, du détroit 

supérieur (ou se situent les vaisseaux iliaques) et à l’entré de la vessie. 

 Ces rétrécissements physiologiques sont le siège habituel de blocage des calculs en cours 

de migration. L’uretère est un organe contractile (les ondes péristaltiques qui le parcourent, 

font aussi varier son calibre sur les différents clichés d’urographie intraveineuse) [20].  A 

sa terminaison l’uretère pénètre dans la vessie à 2cm de la ligne médiane, à 2,5cm de la 

base de la prostate. Il décrit son segment intra mural de 15mm, conservant une direction 

oblique en bas, en avant et en dedans. Il s’ouvre dans la vessie par le méat marquant 

l’angle postérieur du trigone de lieu taud [46]. 

4.8.2-Configuration interne : [46] 

L’uretère comme le reste de la voie excrétrice urinaire est constitué de trois tuniques : 

L’adventice : conjonctivo-élastique prenant le nom de gaine de Waldeyer à sa partie 

inférieure. 

La musculeuse : en deux couches, permettant les reptations coordonnées de l’uretère et la 

progression du bol urinaire depuis le bassinet jusqu’à la vessie. 

La muqueuse : de type urinaire qui peut être toucher par une tumeur de type urothélial. 

4.8.3-La situation : [20]  on distingue 3 portions de l’uretère 

L’uretère lombaire (du bassinet au détroit supérieur), l’uretère iliaque (du détroit supérieur 

à l’épine sciatique) ; l’uretère pelvien (de l’épine sciatique à la vessie). 

4.8.4-Les moyens de fixité : [46] l’uretère est contenu dans une gaine conjonctive, adhère 

au péritoine et à ses fascias d’accolements. A son origine, il est contenu dans le fascia péri 

rénal. A sa terminaison, il est contenu dans la gaine hypogastrique. 
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4.8.5-L’anatomie topographie :  

4.8.5.1- quelques rapports importants de l’uretère : 

le segment lombaire : il est vertical et légèrement oblique en bas et en dedans ; il se 

projette légèrement en dedans du sommet des 3ème , 4ème , 5ème  apophyses transverses 

lombaire. Il répond en avant au péritoine et en arrière au muscle psoas. Il est croisé sur sa 

face antérieure et au niveau de L3 par les vaisseaux spermatiques ou utero ovarienne  le 

segment iliaque : il se projette en dedans des articulations sacro-iliaques ; il décrit une 

courbe concave en arrière sur la sallie des vaisseaux iliaques. Habituellement, l’uretère 

droit croise la face antérieure de l’artère iliaque externe et l’uretère gauche croise la face 

antérieure de l’artère iliaque primitive (les veines iliaques sont en arrière des artères). 

Le segment pelvien : décrit une courbe concave en avant et en dedans : 

� A sa terminaison, l’uretère traverse la paroi vésicale obliquement, en bas et en 

dedans. Cette disposition s’oppose normalement au reflux de l’urine de la vessie 

vers l’uretère. 

� Les méat urétéraux ont des formes variables : ovalaires, en fente oblique en bas et 

en dedans,arrondis, punctiforme, parfois situés sur un mamelon( fig2). 

4.8.5.2-Les vascularisations et innervations :  

Vascularisation : 

De haut en bas ce sont : les vaisseaux pré pyélique ; les vaisseaux génitaux ; 

 les vaisseaux iliaques primitifs ; les vaisseaux vésicaux et vésico-génitaux. 

    Les lymphatiques : sont constitués  des ganglions latéro-aortiques sous-jacents à 

l’uretère rénal,  des ganglions iliaques primitifs et hypogastriques, des chaînes moyennes et 

internes des ganglions iliaques externes. 

L’innervation :  est assurée par le plexus rénal, le plexus spermatique, le plexus 

hypogastrique. 

4.8.5.3-Les espaces inter-pariéto-peritonéaux et fascias  péri rénaux (loge rénale) : [63] 
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 Le rein est étroitement inséré par sa  propre capsule. Il est par contre, lâchement entouré 

de membrane cellulo-fibreuse ou cellulo-graisseuse qui lui constitue une véritable loge 

isolante : c’est l’espace rétro péritonéal. La loge à son tour est tapissée, en avant par le 

péritoine pariétal ou en contact avec les fascias d’accolements des viscères intra 

péritonéaux, en arrière, situé entre le rein et les éléments musculaires et osseux de la paroi 

abdominale postérieure, délimitent les espaces para rénaux. Ces espaces prennent un regain 

d’intérêt du fait de leur identification par les procédés d’imagerie. 

Les fascias : trois fascias ont été décrits dorso-ventralement : le fascia transversalis ou 

pariétalis, aponévrose profonde des muscles ; le fascia péri rénal avec ses deux feuillets pré 

et rétro rénaux. ; le fascia d’accolement des viscères péritonéaux.   

 5 - Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale                                                                                                                                                                                             

5.1 - Rappel historique  [30]  

    Le premier rapport de la reconstitution chirurgicale d’une jonction pyélo-urétérale 

sténosée  date à la fin du XIXème Siècle. Le principe élémentaire du traitement à ciel ouvert 

repose sur un élargissement de la zone rétrécis par une interposition tissulaire ; il a été 

élaboré il y a 70 ans par Foley (fig.9). Paradoxalement, le traitement  endoscopique mini 

invasif a vu naître son principe  il y a  près de 100 ans avec urétérotomie externe, qui trente 

ans plus tard a été appareillée par un tuteur. L endopyélotomie moderne est une variante de 

cette technique ; elle ne verra le jour q’en 1985 grâce à Smith. 

Dès lors  va évoluer grâce à l’amélioration des fibres optiques qui va mettre à la disposition 

de l’urologue des endoscopes de taille réduite et flexible. Parallèlement, la simultanéité du 

contrôle vidéo et radioscopique de même que l’accès antégrade (voie percutanée via un 

calice rénal) (Fig. :4) et rétrograde (via l’uretère), est bien développée. Depuis le début des 

années quatre vint dix, la laparoscopie s’est également profilée pour le traitement de la 

maladie de hla jonction pyélo-urétérale. 
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5.2 Rappel anatomique et physiologique : [29]            

Macroscopiquement la Jonction Pyélo-Urétérale est évidente puisqu’elle corresponde à la 

zone de transition entre une portion large, le bassinet et un tube à lumière étroite, l’uretère.  

Anatomiquement, il n’y a aucun élément permettant d’individualiser  la jonction Pyélo-

Urétérale. Il en est de même Sur le plan physiologique. En effet le bassinet ne se comporte 

pas comme un réservoir s’évacuant de façon intermittente et la Jonction Pyélo-Urétérale ne 

peut en aucun façon être assimilée à une zone sphinctérienne. Le point couramment appelé 

Jonction Pyélo-Urétérale n’est rien d’autre que le premier nœud de l’onde péristaltique 

s’étendant des calices à la jonction urétéro-vesicale  

( KUSS). Le bassinet apparaît comme un carrefour à la fois réceptacle de l’urine émise par 

les calices à la fois propulseur des urines vers l’uretère. 

 Toute gêne à la formation du premier nœud de contraction provoque un blocage à 

l’évacuation pyélique et assiste aux différentes phases de réaction à un obstacle : 

hypertrophie de la paroi pyélique avec augmentation de la pression de base, disparition de 

l’activité péristaltique, le bassinet devient un sac inerte et flasque. Au niveau du rein, on 

note une réduction du flux sanguin, puis une compression des vaisseaux sous corticaux, 

source d’ischémie, puis  

d’atrophie et de sclérose.  Ainsi la Jonction  Pyélo -Urétérale apparaît-elle comme une zone 

mal définie, complexe, mais dont l’obstruction va créer en amont une dilatation pyélo-

calicièlle et une atrophie du parenchyme rénal.                                   

5.3- PHYSIOPATHOLOGIE :  [50] 

    Les calices, le bassinet et l’uretère forment une unité anatomique et physiologique de 

trois couches, une couche externe ou adventice qui contient des vaisseaux, des 

lymphatiques et des fibres nerveuses, une couche médiane formée de fibres musculaires 

lisses, et une couche interne composée de l’urothélium. La Jonction Pyélo-Urétérale n’as 

pas de localisation anatomique  précise car elle varie en fonction du péristaltisme. 

    Le transport de l’urine dans le haut appareil se fait grâce à un péristaltisme actif. L’onde 

péristaltique se propage à partir du  bassinet vers l’uretère d’une manière synchronisée, 

ceci permet le transport d’un bolus d’urine des calices jusqu'à la vessie.  
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    En cas de lésion fibreuse de la jonction Pyélo-Urétérale, les ondes péristaltiques ne se 

propagent plus d’une manière synchronisée. L’étiologie de ces lésions fibreuses n’est pas 

toujours claire, elles peuvent être isolées ou la conséquence d’une compression extrinsèque 

par des vaisseaux polaires ou  toute autre lésion  acquise (adénopathie, tumeur de rein, 

anévrisme artériel …) 

   L’obstacle sur la jonction est en général partiel et chronique, son évolution est progressif. 

Ses conséquences sont d’abord une augmentation de la pression dans le bassinet qui peut 

entraîner une altération  progressive du parenchyme rénal; l’augmentation de pression va 

entraîner une dilation du bassinet.  

   L’association de l’élévation de pression et de la dilatation va entraîner une atrophie 

rénale progressive et une altération de la fonction rénal avec au maximum la constitution 

d’une poche formée par une mince couche de parenchyme laminé et non sécrétant.     

* Classification 

    Plusieurs classifications du syndrome de jonction ont été proposées.  

Parmi ces classifications on a : 

3 – La classification de  Ellenbogen [18] :  

- Stade I : discret élargissement des calices au niveau des pôles et du bassinet central, de 

forme ovoïde. 

- Stade II : élargissement plus marqué des calices avec gros bassinet de forme plus ou 

moins arrondie 

- Stade III : dilatation importante des cavités pyélo-calicielles avec amincissement du 

parenchyme rénal, réalisant une image liquidienne centrale occupant tout le sinus et une 

portion variable du parenchyme rénal. 

5 – La classification de la SFU (The Society of Fetal   Urology : SFU) [54]. 

Grade 0 : Rein normal sans hydronéphrose. 

Grade 1 : Dilatation pyélique légère sans dilatation calicielles. 

Grade 2 : Dilatation pyélique modérée avec dilatation calicielles légère. 

Grade 3 : Dilatation pyélique importante, calices dilatés et parenchyme rénal normal. 

Grade 4 : Dilatation pyélique très importante, calices très dilatés et parenchyme rénal 

aminci 
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6 – La classification de Moneer KH: 

Hydronéphrose mineure : dilatation pyélique isolée avec fonction normale en 

scintigraphie soit une valeur supérieure à 40%. 

Hydronéphrose modérée : dilatation pyélique et calicielles associée à un amincissement 

cortical avec fonction rénale séparée comprise entre 35 et 40%.  

Hydronéphrose sévère : dilatation pyélo-calicielle et amincissement majeurs associés à 

une fonction rénale séparée estimée à moins de 35% 

6 -  DIAGNOSTIC CLINIQUE  

6.1 –Diagnostic positif : 

    Dans les pays médicalement développés, le diagnostic  du syndrome de la jonction  

pyélo-urétérale est désormais posé durant la vie fœtale grâce à l'échographie anténatale. 

Dans les pays en voie de  développement, le diagnostic est le plus fréquemment posé chez 

l’adulte jeune lors de la survenue des complications.  

Les principaux signes sont : les douleurs lombaires le plus souvent à type de colique 

néphrétique,  une pyélonéphrite aiguë due à l’infection de la poche pyélo-calicielle, 

une hématurie se voit plus souvent en cas de lithiase associée, qu’il faut toujours 

rechercher. L’examen clinique est normal, mais parfois on peut palper une masse lombaire.  

Le diagnostic para clinique repose essentiellement sur l’échographie qui montre la 

dilatation des calices et du bassinet, l'amincissement du parenchyme rénal et l'absence de 

visualisation de l'uretère. L'urographie intraveineuse est rarement indispensable pour 

affirmer le diagnostic, en montrant un retard de sécrétion, une dilatation des calices et du 

bassinet qui prend un aspect en "boules" et le retard d'évacuation du bassinet avec absence 

d'opacification de l'uretère.  

6.2 EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

a) L’échographie  est devenue l'examen de première intention lorsque l'on suspecte un 

obstacle sur la voie excrétrice, offrant une bonne visibilité des cavités dilatées. En fait, elle 

a des limites :   

- elle peut méconnaître des dilatations minimes,  

- elle peut être négative dans les syndromes obstructifs aigus avec une simple tension des 

cavités sans dilatation,  
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- elle ne permet pas la distinction entre une dilatation liée à un obstacle et les causes non 

obstructives de dilatation,  

- si les cavités pyélo-calicielles dilatées sont généralement bien étudiées, par contre, 

l'uretère l'est très mal chez l'adulte, sauf au niveau de la jonction pyélo-urétéral et vésico-

urétérale,  

- elle ne donne enfin aucun renseignement sur la fonction du rein [71] (voir photo 1). 

              

Photo N°1 : Image échographique d’une hydronéphrose droite (Photo du service : Urologie Hôpital du Point G)  
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b) L’urographie intraveineuse : UIV (photo N°2) 

L’urographie fournit non seulement des renseignements morphologiques sur le rein, mais 

également des renseignements d’ordre fonctionnel basés sur la rapidité d’apparition du 

produit de contraste et sa densité. [40] 

Chez le nouveau-né et jusqu’à l’âge d’un mois, la qualité des clichés obtenus par l’UIV 

reste souvent décevante (mauvaise concentration du produit de contraste, retard 

d’opacification des cavités urinaires en dehors de toute pathologie). Les raisons en sont 

que, à cet âge de la vie, il existe une faible filtration glomérulaire, un secteur de diffusion 

extracellulaire important et surtout un pouvoir de concentration des urines faible [60].  

Malgré ses insuffisances concernant l’étude de l’épaisseur du cortex et de l’uretère sous 

jacent, l’urographie reste un examen très utile en se rappelant qu’il ne faut pas la faire trop 

précocement après la naissance (15 jours à 3 semaines semblent un délai raisonnable pour 

avoir des images interprétables)  et qu’il est nécessaire d’obtenir des clichés tardifs, voire 

très tardifs avant de parler de rein muet. 

La description repose d’abord sur l’analyse de la sécrétion rénale et donc le délai 

d’apparition de l’iode dans les cavités rénales. Un retard de sécrétion est en faveur d’une 

altération fonctionnelle. L’analyse de l’excrétion permet d’apprécier l’état de dilatation du 

pyélon et des calices. Les cavités rénales restent opacifiées hors des délais normaux sur des 

clichés tardifs, donnant une image suspendue. L’uretère n’est jamais visible ou bien 

s’opacifie  lentement et tardivement. Dans les formes mineures, l’urographie faite sous 

hydratation forcée (épreuve au Lasilix) permet de faire la distinction entre une simple 

pyélectasie et une obstruction mineure de la  JPU. Cet examen reste capital par la 

possibilité d’apprécier globalement la fonction, le degré de dilatation et les possibilités 

d’évacuation du produit de contraste. La classification urographique de Cendrons et 

Valayer en 4 stades conserve tout son intérêt dans le bilan initial d’un SJPU [16]. 

Avant de clore ce sous chapitre, nous devons préciser qu’en pratique courante, le premier 

cliché réalisé lors d’une UIV est un cliché sans préparation.  

L’ASP peut montrer un gros rein avec refoulement des clartés digestives et effacement du 

psoas ; parfois il existe un calcul associé en amont de la jonction pyélo-urétérale. Dans 
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l’insuffisance rénale, le taux d’urée n’est jamais une contre indication  absolue à 

l’urographie.  

Même en cas d’anurie, une urographie peut être pratiquée lorsqu’elle s’avère utile, mais 

elle peut être prudente d’effectuer ensuite une séance d’hémodialyse. 

En dehors de l’échographie et de l’UIV, d’autres examens peuvent être sollicités ; citons 

entre autres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n 2 : La JPU Droite 
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Photo n° 2  hydronéphrose  droite à l UIV (photo du service : Urologie Hôpital du Point G) 

 

 

 

c) Les explorations isotopiques : 
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 L’injection intraveineuse d’un produit radioactif éliminé sélectivement par le rein permet 

une étude très fine de la fonction rénale. La mesure de la radioactivité par comptage 

externe au moyen d’un détecteur de radiations, au niveau des reins, de l’uretère, de la 

vessie, fournit deux ordres de renseignements.  

Des renseignements morphologiques : la carte de la radioactivité ou scintigramme rénal 

nous  renseigne sur la forme et la dimension des reins, leurs altérations pathologiques ; 

Des renseignements fonctionnels : la mesure de la radioactivité en fonction du temps 

permet d’apprécier .L’élimination rénale du produit et d’en tracer une courbe appelée : 

néphrogramme isotopique. Ces investigations isotopiques permettent une étude anatomique 

et fonctionnelle séparée des deux reins. Elles ne comportent aucune manœuvre invasive, 

sont biens tolérées ; même chez l’insuffisant rénal et dépourvues de risque [31]. 

L’exploration isotopique au DTPA T99 ou au MAG3 T99 occupent actuellement une place 

capitale dans le bilan et la surveillance des dilatations du haut appareil urinaire. Le 

néphrogramme isotopique sous hyper diurèse est l’examen le mieux adapté à l’étude des 

hydronéphroses. En effet il permet d’évaluer la signification d’une dilatation des voies 

urinaires supérieures qui n’est pas synonyme d’obstacle. S’il existe un obstacle, il peut en 

mesurer l’importance. Il ne doit pas être utilisé avant l’âge d’un mois en raison d’un taux 

de faux positifs importants.  Mehdi [38] dans son travail a spécifié les différentes courbes 

obtenues au cours d’un examen isotopique.  

La courbe obtenue sur un rein normal comprend trois segments [56]: Un premier segment 

rapidement ascendant correspondant à une phase vasculaire  de perfusion rénale ou le 

traceur passe dans les vaisseaux rénaux puis dans le rein. Un deuxième segment 

légèrement concave vers le bas et qui se prolonge jusqu’au sommet de la courbe : il 

correspond à la filtration du DTPA à travers les néphrons et son passage dans les cavités 

pyélocalicielles associés à sa diminution dans le sang. C’est la phase de captation ou de 

filtration glomérulaire.  

 

 

 

Le troisième segment correspond à la phase d’excrétion du traceur vers la vessie. 
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  Ces trois segments sont représentés sur la figure 3. 

 

                

                       

 

 

 

 

           Fig. 3 : Courbe normale avec ses trois segments. Repris d’après [56].                                       

 Dans la pathologie obstructive, trois types de courbes schématiques sont 

décrites correspondant à trois situations : l’obstruction (Type II), la dilatation sans 

obstruction (Type IIIa) et la situation équivoque (Type IIIb). La courbe normale 

correspond au type I [80]. Ces différentes situations sont reprises dans la figure 8.  

                        

   Fig. 4 : Les différentes courbes scintigraphiques :        

  a- Type I (rein normal)     b- Type II (obstruction)  

  c- Type IIIa (dilatation sans obstruction) 

 d- Type IIIb (réponse équivoque).   F=furosémide. 

     Modifié d’après  [58]. 

 

d) L’urétéro-pyélographie rétrograde : UPR.  
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Elle est indiquée lorsque l’uretère reste invisible à l’UIV. Elle sera volontiers effectuée en 

préopératoire immédiat, sous cystoscopie par injection d’un produit de contraste au niveau 

des  méats urétéraux sous anesthésie générale. Elle montrera classiquement un uretère fin, 

un rétrécissement jonctionnel et des cavités pyélocalicielles dilatées [26]. 

La pyélographie rétrograde est souvent seule capable, dans les obstructions sévères, de 

préciser les anomalies morphologiques de la zone de jonction mal visualisée à l’UIV, en 

raison des difficultés importantes d’évacuation pyélique.  

Mais elle comporte des risques sérieux qu’une technique minutieuse ne permet pas 

toujours d’éviter : infection, transformation d’une hydronéphrose compensée en 

hydronéphrose aiguë décompensée. Le principal mérite de la pyélographie est, lorsqu’il 

existe en UIV un doute sur le siège de l’obstacle, d’éliminer une obstruction urétérale sous-

jacente à la jonction pyélo-urétérale et relevant d’une autre cause (tumeur par exemple) 

[22].           

 e) L’angiographie rénale. [22] 

 Son intérêt est double ; 

--- le plus éminent est l’appréciation de la valeur du parenchyme rénal résiduel dans les 

hydronéphroses importantes. 

--- le moins évident est la détection des artères et veines supplémentaires. Il ne suffit pas de 

mettre en évidence, en artériographie, une artère supplémentaire  pour la rendre 

responsable de l’obstruction  de la jonction ; en effet, dans presque la moitié des cas 

d’hydronéphrose étudiés par Olsson, existaient des artères multiples. Il faut encore 

confronter le trajet du vaisseau avec le bassinet opacifié par UIV. 

Pour Olsson, les critères nécessaires pour rendre une artère responsable d’une 

hydronéphrose  sont les suivants ;    

   _ L’artère qui se dirige vers le pôle inférieur du rein est étirée et déplacée par le bassinet 

en forme de courbe convexe vers le bas ; 

    _ Elle croise la jonction  

   - Elle naît à moins de  4 cm de l’artère principale. 
 

 f) TDM  rénale : 
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 Sur le scanner réalisé après injection de produit de contraste, les signes de l’obstruction 

chronique sont identiques à ceux de l’UIV avec une hydronéphrose modérée à sévère. Il 

existe un niveau de sédimentation et l’épaisseur du parenchyme rénal est facile à identifier 

[70]. 

 g) Les études de perfusion des cavités rénales. 

   Whitaker et Vela Navarette ont standardisé les méthodes d'étude pression / débit dans les 

cas de suspicion d'obstruction de la jonction pyélo-urétérale. Ces examens ont été souvent 

utilisés pour confirmer le caractère obstructif en cas de situation équivoque ou lorsque les 

autres investigations  non invasives présentent des discordances. Ces tests sont basés sur le 

fait que l'obstruction induit une réduction des capacités d'excrétion rénale se traduisant en 

présence d'une diurèse forcée par une élévation des pressions intra cavitaires. [34]. 

      Selon Mehdi [38]. Le test de Withaker est un examen invasif présentant une morbidité 

liée à la néphrostomie percutanée. Il consiste à effectuer une perfusion des cavités 

pyélocalicielles avec un débit supra physiologique à 10 ml/min avec un enregistrement 

concomitant  des pressions intrapyéliques et vésicales grâce à deux manomètres placés au 

niveau du pyélon et au niveau de la vessie. Au début les cavités se dilatent sans 

augmentation de la pression puis celle ci augmente jusqu’à un plateau.  Whitaker considère 

qu’il n’y a pas d’obstruction lorsque la pression différentielle entre la vessie et le pyélon 

est inférieure à 15 cm H20 et qu’il y’a une obstruction au delà de 22 cmH20. Entre 15 et 22 

mH20, on ne peut conclure . En cas de réponse ambiguë, on peut augmenter le débit de 

perfusion jusqu'à 20 ml/min afin de sensibiliser la méthode  [60]. 

 

 

 

Le test de Vela Navarette consiste lui à enregistrer un débit avec une pression de perfusion 

constante. Il n’y a pas d’obstruction lorsqu’un débit de 10 ml /min est possible pour une 

pression de 15 cmH20. Ce test serait plus reproductible que le test de Whitaker [66, 8]. 
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 Les limites du test de Whitaker sont son caractère invasif, l’utilisation de pressions de 

perfusion supra physiologiques et l’absence d’évaluation de la fonction du rein. De plus 

aucune étude n’a montré de corrélation avec le devenir du rein [13]. Enfin, il expose à une 

morbidité d’environ 6% [4]. Les différentes études montrent une assez bonne sensibilité et 

spécificité du test de Whitaker, comparables à la scintigraphie [4]. La discordance entre 

scintigraphie et test de Whitaker peut cependant varier de 23 à 43 %, essentiellement en 

cas d’altération de la fonction rénale [4]. Les indications actuelles de ces examens 

pyélomanométriques sont limitées aux cas douteux, équivoques et où l’obstruction n’a pas 

été prouvée par les autres examens [32, 44]. 

      5.3 – Les étiologies : 

      Plusieurs causes ont été soulignées par  les auteurs.  

Rarement il existe un obstacle anatomique intrinsèque : 

    � L’hypoplasie segmentaire est une cause assez rare de l’obstruction primaire de la 

jonction pyélo-urétérale [20].  

    � Les sténoses :  

             � Une sténose anatomique de la lumière urétérale au niveau de la jonction a été 

retrouvée par Cussen [10]. A l’histologie, il observe un épithélium transitionnel normal 

mais entouré par une couche musculaire lisse amincie et sans lésion de fibrose interstitielle.  

            � Dans certains cas, une hypertrophie anormale de la musculeuse urétérale au 

niveau de la jonction est observée [47]. 

             � Les valves urétérales, décrites dès 1894 par Fenger [21] peuvent être à l’origine 

de l’obstruction. Embryologiquement, elles seraient dues à la persistance de plicatures 

physiologiques de l’uretère durant la vie fœtale [47]. 

 

 

Le plus fréquemment on observe : 

          � Soit une anomalie extrinsèque : 
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� Implantation ectopique de l’uretère sur le bassinet, exemple : implantation 

haute de l’uretère.  

Bride fibreuse ou vasculaire, exemple : le bassinet capote sur un pédicule 

vasculaire destiné au pôle inférieur du rein et qui croise la jonction. 

            �  Soit une dyskinésie primitive de la jonction (50 %) c’est à dire une anomalie du 

péristaltisme (obstacle fonctionnel). Il s’agit d’un trouble de la transmission des ondes 

péristaltiques au niveau de la jonction.  

 

                 

 

 Fig. 5: Aspect urographique d’un syndrome de la jonction pyélo-urétérale Schéma tiré du 

document [20]  chap 25, Page 23                                              

 

 

 

5.4 – Diagnostic différentiel :         

                 Lors de l’échographie anténatale [16] : 
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* Une dysplasie multikystique donne également des images liquidiennes mais celles ci ne 

communiquent pas entre elles.  

* Un reflux vésico-rénal peut provoquer une distension                                                                                            

pyélocalicielle intermittente. 

* Un méga-uretère sous jacent à un bassinet distendu, n’est pas toujours décelé. 

 

* Une dilatation localisée à une partie du rein d’une duplicité pathogène peut être 

méconnue. 

                 Après la naissance. [20] 

*Un calcul d’acide urique (radio transparent) enclavé dans la jonction.             

* Un Méga bassinet constitutionnel : Les fonds caliciels sont normaux (concaves). 

*La mégacalicose, malformation caractérisée par une dilatation des calices de forme 

polyhédrique en nombre inhabituel (mégapolycalicose) sans dilatation du bassinet sans 

signe d'obstruction et sans retentissement fonctionnel. Le substratum histopathologique  

Serait un défaut de développement des papilles dont la perte de volume serait occupé par 

les calices [49] 

*Obstacle bas situé : La dilatation des cavités pyélo-calicielles se poursuit alors sur 

l’uretère sous pyélique. 

*Tumeur urothéliale siégeant au niveau de la JPU. 

*Obstructions secondaires de la jonction pyélo-urétérale : 

Des infections peuvent entraîner une obstruction secondaire. La Tuberculose est 

responsable de lésions sténosantes pouvant siéger sur tout l’arbre urinaire. Elles ne sont 

habituellement pas réversibles sous traitement médical. Le traitement en est chirurgical, 

mais les résultats sont moins bons que dans les obstructions primitives. 

 

 

 

 

6 – Traitement : 

          Buts : 
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� Rétablir la continuité de la lumière urétérale 

� Sauvegarder la fonction rénale en drainant la stase urinaire pyélo- calicielle 

Les moyens : 

A- Médicaux 

Fait appel à la surveillance, à l’utilisation d’antalgique, d’antispasmodique et quelques 

fois l’antibiothérapie associée. 

B- Chirurgicaux  

6.1 – Les voies d'abord (50) (Fig 7a, b, c) 

Plusieurs voies sont utilisées pour aborder le rein dans la chirurgie reconstructrice de la 

jonction pyélo-urétérale. La plus utilisée est la lombotomie dans le prolongement de la 

douzième cote. Les voies antérieure et postérieure en dehors des techniques chirurgicales 

particulières ont été décrites par  M. Schmitt.   

    La voie antérieure : 

Réalise une incision horizontale de l'hypochondre à l'aplomb de la 11ème  côte. Le patient 

n'est pas en décubitus latéral complet mais plutôt de 3/4. Le flanc du côté opéré est 

surélevé par un petit billot. Il s'agit d'un abord extra-péritonéal refoulant le péritoine.   

Largement en dedans pour dégager successivement le pôle inférieur du rein, le basinet, la 

jonction pyélo-urétérale et l'uretère lombaire. La voie d’abord antérieure transpéritonéale 

est  réalisable et offre théoriquement un abord direct de la jonction et la possibilité de 

réparation bilatérale. Elle expose cependant à la morbidité de la chirurgie intrapéritonéale 

et de la mobilisation intestinale, notamment la formation de brides, d’adhérences et le 

risque d’occlusion intestinale [68] 

 

La voie postérieure : 

Sur un malade en décubitus presque ventral, le flanc est soulevé par un appui pour 

permettre une extension latérale si besoin, l'incision est horizontale entre la 12ème  côte et le 

relief de l'épine iliaque postérieure. La loge rénale est immédiatement sous les muscles 
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Lombaires. L'aponévrose thoraco-lombaire est ouverte longitudinalement sur le bord 

externe à la jonction avec les muscles larges de l'abdomen. La loge rénale est abordée 

immédiatement sous le fascia thoraco-lombaire.  

La graisse péri-rénale est dégagée permettant la visualisation du bassinet et de la jonction 

pyélo-urétérale. Celle-ci apparaît alors plus superficielle que par la voie antérieure 

précédente mais le champ opératoire est plus restreint. Cet abord nécessite une certaine 

habitude de ce type de chirurgie car l'anatomie de la jonction se présente sous une 

orientation inhabituelle ce qui nécessite l'adaptation de l'opérateur et une bonne orientation 

dans l'espace pour placer la suture pyélo-urétérale correctement sur le bassinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 a : Les différentes voies d’abord. (Modifié d’après [68]. 

 

 



Thèse Djibril COULIBALY  45 

 

 

 

 

 

Fig. 6 b : Les différentes voies d’abord. (Modifié d’après [68] 

 

 

 

 

 

Fig. 6 c : Les différentes voies d’abord. (Modifié d’après [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 – Méthodes thérapeutiques : 

    La prise en charge thérapeutique du patient souffrant d’un SJPU est fonction du degré 

d’obstruction qui conditionne l’évolution de la pathologie. En pratique générale la conduite 

thérapeutique est chirurgicale. Les avis divergent par rapport aux réponses à la question 

suivante :  
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Quand faudra-t-il  intervenir ? Les formes mineures sans retentissement sur le rein peuvent 

être tolérées durant toute la vie ; elles nécessitent cependant une surveillance rigoureuse 

.Ainsi une étude effectuée par Soseph Haddad et Bruno Langer (mars 2001)  

[60], précise que les anomalies par obstruction se caractérisant par une bonne vidange du 

bassinet après Furosémide lors de la scintigraphie, relèvent quant à elles d’une surveillance 

périodique par échographie et scintigraphie au DTPA. Chez ces enfants, en cas d’épisode 

fébrile mal expliqué, il conviendra d’informer les parents et de reconnaître le plus 

précocement possible la survenue d’une surinfection urinaire qui bien que rare dans ce type 

d’anomalie, expose à un risque de pyonéphrose et de  

destruction rapide du rein. Si le rein est détruit ou s’il est  non fonctionnel, on fait une 

scintigraphie rénale et la conduite à tenir thérapeutique est la néphrectomie pour éviter les 

complications infectieuses.  L’indication de la néphrectomie sera posée après un examen 

soigneux du rein controlatéral. On renoncera à traiter la maladie de la JPU si la fonction 

résiduelle du rein est inférieure à 20 à 25 % [3 -19] Dans cette situation, on pratique 

généralement une néphrectomie.    

 Cette limite relative peut toute fois être discutée chez les patients présentant une 

insuffisance rénale chronique préalable pour lesquels la conservation ou la récupération 

d’une fraction restreinte de la fonction glomérulaire peut être déterminante.  préalable pour 

lesquels la conservation ou la récupération d’une fraction restreinte de la fonction 

glomérulaire peut être déterminante.   

En dehors des premiers cas de figures, le malade peut présenter des  symptômes avec un 

rein fonctionnel. Dans ce cas les auteurs proposent la chirurgie conservatrice. Dans le cadre 

de cette chirurgie, plusieurs techniques sont utilisées dont certaines ne seront citées que 

pour mémoire. 

Ainsi, M. le Guillou et A. JAR DEL  [35] ont mentionné entre autres :   

� La plicature du rein : (opération d’Adams) consiste à replier le rein sur lui-même en 

mettant en contact ses deux pôles. 
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� L’ureterolyse : paraît illogique et est habituellement toujours suivie de résultat 

défavorable à long terme. 

� La ligature d’un pédicule polaire inférieur a été proposée ; en fait il est très difficile de  

prouver que le pédicule est responsable de l’hydronéphrose ;nombre de résultats sont 

discutables, par contre l’ischémie parenchymateuse consécutive est toujours  regrettable. 

� Urétérotomie extra muqueuse, (opération de Bornino) est assez analogue à la myotomie 

extra muqueuse utilisée dans la cure de la sténose hypertrophique du pylore, chez le 

nourrisson, mais les lésions semblent tout à fait différentes. 

� Urétérotomie longitudinale totale : employée par Danis, consiste à sectionner 

longitudinalement la zone rétrécie sur  un ou plusieurs cm. La plastie urétérale se 

cicatriserait sous couvert d’un tube tuteur ce qui permettrait d’obtenir un néo uretère 

contractile. 

   Certains types d’intervention restent d’actualité. : 

L’élargissement de la jonction peut être obtenu par incision longitudinale et suture 

transversale, soit par pyéloplastie en YV de Foley, l’incision en Y sur la jonction étant 

suturée en V ou encore par l’intermédiaire d’un lambeau pyélique. 

L’urétéroplastie angulaire : pratiquée si l’abouchement de l’uretère est haut situé, consiste 

à réaliser une incision en forme de V dont le sommet est sur la jonction, une branche sur le 

bassinet, l’autre sur l’uretère.  

La suture des lèvres de l’incision permet une véritable anastomose latéro-latérale.La 

résection pyélique suivie de réimplantation pyélo-urétérale : en fait c’est l’intervention la 

plus logique, la plus souvent pratiquée actuellement. Elle a été prônée en France par René 

Küss. J. Schwartz et al [30] en 2004 dans le diagnostic et le traitement de la maladie de la  

JPU précisent que la technique chirurgicale classique  est une pyéloplastie par chirurgie 

ouverte, réalisée généralement via une lombotomie : le bassinet est remodelé en le 

diminuant de volume, la sténose réséquée et l’uretère réanastomosé (pyéloplastie selon 

Anderson-Hynes, fig.7). Ce type de reconstitution peut être réalisé par laparoscopie, mais 
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la durée opératoire est nettement plus longue, ce qui diminue son avantage mini-invasif.  

Une autre technique, moins fréquemment employée, supprime la zone sténosée en 

interposant un lambeau de tissu pyélique pédiculé ( pyéloplastie V-Y fig 8 ).       

    Il existe également une procédure chirurgicale qui consiste en une dilatation-incision par 

un ballonnet pourvu d’une lame, qui est placé sous contrôle radioscopique dans la jonction 

sténotique [43]. Celle-ci est incisée lors de la mise sous tension du ballonnet.   

       La question du drainage :  

Plusieurs types de drainages sont utilisés : 

Néphrostomie avec intubation au niveau de l’anastomose ; drainage par pyélostomie ou 

urétérostomie in situ par un cathéter de polyéthylène ; sonde urétérale montée avant ou 

après l’intervention.  

Ce drainage étant laissé en place 10 à 15 jours et l’on sait que le péristaltisme après une 

section urétérale ne survient qu’après 15 jours. 

 Le remplacement total de l’uretère par iléoplastie avec  anastomose  supérieure sur le 

bassinet ou sur le système caliciel n’a que des indications exceptionnelles et ne saurait se 

discuter que sur reins uniques anatomiquement ou fonctionnellement [35].  

    A coté de la chirurgie à ciel ouvert, certains auteurs proposent le traitement 

endoscopique, antérograde ou rétrograde des anomalies de la jonction.  

IL consiste à inciser à la lame froide ou à l’anse électrique la JPU. Ces techniques sont 

actuellement réservées aux syndromes de la JPU récidivés. Elle fait également l’ablation 

d’un éventuel calcul associé [20]. Malgré leurs efficacités, les deux techniques 

(endopyélotomie antérograde et rétrograde) ont montré leurs limites dans certaines 

situations : le croisement vasculaire, une hydronéphrose très importante, un rein peu 

fonctionnel [6 – 49]. L’endopyélotomie au laser [67] par voie rétrograde (par l’uretère) ou 

antégrade  (par voie percutanée via un calice) : la sténose est incisée sous vision endo-

urologique directe, puis dilatée sous contrôle radioscopique.  

6.3 –  Traitement des complications: [17] 
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Douleurs: la survenue de douleurs ou d'une colique néphrétique justifie alors un traitement 

antalgique et anti-inflammatoire, rarement un drainage en urgence par mise en place d'une 

sonde urétérale type JJ si la douleur ne peut être soulagée par voie orale ou parentérale.  

Infections: l'infection d'un rein obstrué est une urgence et outre un traitement antibiotique 

nécessite la mise en place d'un drainage dans le rein par voie rétrograde en montant une 

sonde urétérale ou par voie per-cutanée en mettant en place une néphrostomie. En effet ce 

type d'infection, négligée, peut évoluer de façon dramatique.  

Calculs:  ils seront traités dans le même temps que leur cause favorisante et contre-

indiquant tant que l'obstacle persiste, un traitement par lithotritie extra-corporelle car les 

fragments obtenus ne pourront être évacués et risquent de compléter l'obstruction en 

déclenchant des coliques néphrétiques.  

 

 

 

 

 

6.4 – Techniques opératoires : 

Il existe différents types de correction de la jonction. 

    ●     La résection de la jonction pyélo-urétérale. 

        ►    L'intervention de Anderson-Hynes  consiste en une résection de la jonction et 

une anastomose urétéro-pyélique. Deux principes régissent la correction chirurgicale; 

l'anastomose doit se situer de façon déclive sur le bassinet, après contrôle de la tige 

calicielle inférieure afin de rester à distance.  
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L'anastomose entre l'uretère et le pyélon doit être large et oblique. L'uretère sera donc 

refendu longitudinalement sur son bord externe. L'utilisation de fils repères permettra de 

conserver l'orientation de l'uretère sans torsion et de fixer les limites de la résection 

pyélique. Celle-ci débute sur le bord inférieur et s'étend en haut et en dedans [33]. (Voir 

Fig. 7) 

    ►    La plastie en Y-V ou plastie de Foley  

Cette technique a été décrite dans le traitement des anomalies de la jonction associées avec 

une insertion haute de l’uretère (figure 8). Elle est actuellement de moins en moins 

pratiquée et est remplacée par la résection anastomose. Elle ne permet ni le décroisement 

d’un éventuel vaisseau polaire inférieur ni la réduction d’un bassinet très dilaté. La 

technique consiste, après dissection de l’uretère proximal et du pyélon, a réaliser une 

incision en Y à base pyélique et à pointe urétérale. Cette incision peut être postérieure ou 

latérale. Cette incision est ensuite suturée en V, au mieux par des points séparés, réalisant 

ainsi l’élargissement de la jonction sténosée par un lambeau pyélique.   

  ►   La plastie selon la technique de Culp et de Weerd [8] 

Cette technique est utilisée en cas de pyélon dilaté extra sinusal et de jonction déclive. Un 

lambeau pyélique spiralé à base latérale à la jonction est obtenu par une incision pyélo-

urétérale (figure 12).  

Une rotation est appliquée à ce lambeau et son apex est amené jusqu'à l’uretère sain. 

L’anastomose réalisée au mieux par des points séparés permet ainsi l’élargissement d’une 

sténose étendue. 

 ►     La plastie selon Scardino - Prince [57] 

Elle est une variante utilisant un lambeau pyélique vertical à base inférieure.  

Il n’est applicable que sur une jonction déclive et le lambeau obtenu est plus court qu’en 

cas d’incision spiralée. 
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►  L’urétérotomie intubée de Davis [10]. 

Il s’agit d’inciser longitudinalement toute la paroi urétérale et de laisser l’uretère régénérer 

sur une sonde tutrice laissée 6 semaines.  

Cette technique est remise au goût du jour puisqu’il s’agit du principe même du traitement 

endoscopique de l’anomalie de la jonction. 

    ►    L’urétéro-iléoplastie 

Elle permet le remplacement de l’uretère par un segment d’anse intestinale. La 

transposition de la veine rénale, réalisable seulement du coté droit, et l’auto transplantation 

permettent un abaissement rénal suffisant pour assurer une anastomose pyélo-urétérale [7]. 

    ► La pyélo-urétérolyse et l’anastomose pyélo-urétérale latéro-latérale selon Albaran 

sont actuellement abandonnées [38]. 

Dans le cas précis du syndrome de la JPU par l’existence d’un vaisseau polaire inférieur, 

HYH Rantomalala et al [27] en septembre 2003 ont proposé différentes techniques.  

Certains chirurgiens préfèrent le procédé de Chapman qui consiste en une transposition et 

division des éléments vasculaires  [67 – 59]. 

Perlberg [49] faisait une transposition vasculaire ou une séparation des pédicules au prix 

d’une néphrectomie polaire très limitée dictée par l’étendue de l’ischémie. L’équipe de 

Nagai [42] en plus de la transposition du pédicule vasculaire, préfère l’endo-pyélotomie 

par voie retro-péritonéoscopique à la place de l’insertion de stunt endo-urétéral par voie 

cystoscopique.  

Celle de Smith JS [59], associe à la transposition vasculaire une pyélotomie au cas où il 

n’existerait pas un remplissage pyélique rapide après le temps vasculaire. L’essentiel dans 

le traitement consiste à lever l’obstacle soit en corrigeant la disposition du pédicule 

aberrant soit en transposant l’uretère. Pour la transposition urétérale, il est recommandé de 

faire, après l’urétérolyse, une résection de la zone d’étranglement suivie d’une 
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transposition et d’une anastomose termino-terminale pyélo-urétérale ou urétéro-urétérale 

sur une zone morphologiquement et fonctionnellement saine [5].   

              ●   La chirurgie endoscopique : 

    Elle consiste à faire une incision par voie endoscopique au niveau de la jonction soit par 

voie rétrograde (sous contrôle de la vue par une urétéroscopie, ou par dilatation ou incision 

au ballonet type Acusise sous contrôle scopique), soit par voie antégrade par chirurgie per-

cutanée (cette voie peut être intéressante s'il existe un calcul dans les cavités qui pourra être 

traité dans le même temps). Lors de ce traitement chirurgical conservateur, une sonde 

urétérale type JJ est laissée en place pour quelques semaines jusqu'à cicatrisation de la 

suture ou incision interne [16].  Selon Christian Pfister [6] : Durant ces dernières années, 

les techniques chirurgicales endoscopiques se sont considérablement développées dans le 

traitement du syndrome de la jonction pyélo-urétérale (JPU), avec notamment Pelvienne, 

que l'étiologie de cette pathologie soit primitive ou secondaire [22, 36, 64].    

Cependant, il apparait que les résultats à long terme de ces nouvelles techniques sont 

inférieurs à ceux de la classique pyéloplastie chirurgicale, en particulier lorsqu'il existe un 

pédicule polaire inférieur croisant la JPU [65]. De plus, la présence d'une structure 

vasculaire en regard de la JPU constitue un facteur de risque non négligeable de 

complication hémorragique en cas Pelvienne [37, 52, 61]. 

6.5 – Indications opératoires : 

      ► La néphrectomie : Elle est pratiquée : 

Si le rein est le siège d’une rétention purulente. 

Si le sujet est jeune, même en l’absence de symptôme ou de complication, on préfère 

réaliser l’exérèse d’un rein détruit, étant donné le risque important (40%) de survenue de 

complications parfois gravissimes. Bien entendu, l’indication de néphrectomie sera posée 

après examen soigneux du rein controlatéral.  
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      ► Pyéloplastie  chirurgicale [50] 

L’intervention de Küss-Anderson-Hynes reste le « standard » (fig.10). Elle consiste en 

résection de la jonction et de la portion redondante du bassinet. L’uretère est spatulé en 

tissu sain et suturé  à la partie inférieure du bassinet. L’abord préférentiel est extra 

péritonéal, par lombotomie  dans le 11ème espace intercostal. 

 Avantage : 

    Permet de réséquer la JPU malade, de réduire le volume du bassinet  et de traiter les 

vaisseaux potentiellement responsables, soit par transposition, soit par pédiculoplastie 

(fig.11).  

En cas de micro bassinet et d’insertion haute de l’uretère, la technique de Foley (plastie 

YV) reste utile (fig.9).  

La continuité de la voie excrétrice n’est pas interrompue et le décroisement vasculaire est 

donc impossible. En cas de sténose longue et de bassinet volumineux, la technique de Flap 

reste indiquée (fig.15). 

    ► Endopyélotomie  

Incision endoscopique de la JPU intubée, allant du bassinet à l’uretère sain suivie par la 

pose d’un tuteur pendant le temps de régénération. La sonde tutrice assume également un 

rôle capital de drainage de l’urine, toute extravasation étant génératrice de fibrose 

secondaire. 

   ► Pyéloplastie laparoscopique.  

Les résultats sont équivalents à ceux de la chirurgie ouverte. 

Limitation :  elle est réservée aux experts. Les calculs multiples associés sont des  

contre-indications relatives 

Vaisseau polaire 
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 Fig. 7 : -  pyéloplastie selon Anderson Hynes avec présence d’un vaisseau   polaire décroisé    Dans le même temps 

opératoire [30].    

                                                                                            

 

 Fig . 8 – Pyéloplastie en V-Y [51]. 
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    Fig 9 - Pyéloplastie selon Küss, Anderson Hynes [51]. 

 

 

                                                     

 

        Fig. 10 - Décroisement vasculaire [51] 

 

Rein 
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Fig : 11 Pyélolastie par  la technique  de FLAP [51] 
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 6.6 – Suites opératoires. 

Immédiatement, la mortalité globale est de 0,3 % ; la nécessité d’une nouvelle anesthésie 

générale est de 2,5 %. A long terme,  95,7 % de bons résultats ; 4,3 % d’échecs dû à une 

erreur d’indication (stade IV) ou à une faute technique : lâchages ou fuites anastomotiques 

(27,7%) ; sténose persistante surtout (66, 6 %) par résection insuffisante [53]. En post 

opératoire, l’évolution peut être très favorable avec diminution de l’hydronéphrose et 

disparition ou nette amélioration  des signes fonctionnels. Elle peut au contraire se faire 

vers des complications. M Schmitt [34] a mentionné :   

    Le syndrome de levée d'obstacle 

 Il est caractérisé par une polyurie, souvent insipide,  par une perte rénale de sodium et de 

potassium. Il apparaît après la levée de l'obstacle, habituellement dans les obstructions 

bilatérales mais aussi dans les formes unilatérales.  Il est principalement lié à une brusque 

récupération de la filtration glomérulaire, provoquant un déséquilibre glomérulo-tubulaire 

et peut durer plusieurs jours. Son diagnostic est réalisé par la comparaison de l'osmolarité 

du sodium, du potassium, du pH dans les urines et le plasma.  

     La fuite anastomotique 

Dans des mains expérimentées, elle est relativement exceptionnelle et se traduit par la 

constitution d'un urinome dans la loge rénale, d'apparition précoce. Le risque nous paraît 

plus élevé si l'anastomose n'a pas été protégée par une sonde multi-perforée trans-

anastomotique extériorisée en néphrostomie. La constitution d'un urinome impose la 

montée d'une sonde urétérale par voie cystoscopique, franchissant l'anastomose urétéro-

pyélique, jusque dans les cavités calicielles.  Cette sonde sera maintenue au moins 4 à 5 

jours et stabilisée avec une sonde vésicale de Foley. L'urinome lui-même pourra être 

évacué par simple ponction à l'aiguille en fonction de son importance. 
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La récidive post-opératoire. 

 Il n'est pas rare de constater après quelques mois post-opératoires la persistance d'une 

dilatation des cavités pyélo-calicielles. Lorsque le doute existe, la scintigraphie rénale 

dynamique au DTPA ou Mag 3 permettra de faire la distinction entre une stase ou une 

obstruction persistante. Elle permet en outre d'apprécier l'évolution de la fonction rénale. 

Une chute de plus de 10% de la fonction séparée est à considérer comme significative. 

Lorsque la résection de la jonction pyélo-urétérale n'a pas été associée à une pyéloplastie 

de réduction, il est habituel qu'il persiste une dilatation échographique associée à une stase 

à la scintigraphie. L'analyse pourra être complétée, par une étude de perfusion des cavités 

pyélo-calicielles associée à une pyélographie descendante pour confirmer l'obstacle. 

Certains auteurs mettent l’accent sur une antibiothérapie prophylactique dès que 

l’hydronéphrose atteint le stade II de la classification de Cendron et Valayer. Elle est 

systématique en cas de reflux associé. 
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III - Méthodologie . 

� Cadre d’étude :  

 Notre étude s’est déroulée dans le Service d’Urologie du CHU du Point -G. 

Le service était situé à l’est de l’hôpital comprenait 34 lits d’hospitalisation repartis comme 

suit : 4 lits de première catégorie, un lit de deuxième catégorie  et 29 lits de troisième 

catégorie. En outre  il lui est rattaché  le centre oasis  pour l’ébergement et l’hospitalisation 

des femmes fistuleuses.        

� Type d’étude : 

Il s’agissait d’une étude longitudinale descriptive avec un recueil prospectif des données 

provenant des cas de SJPU admis dans le Service d’Urologie du CHU du Point-G. 

� Période d’étude : du 18 Août 2005 au 19 octobre 2006 soit 14 mois d’études. 

	 Population d’étude : 

La population d’étude était composée  des malades  de tous les âges sans distinction de 

sexe, d’âge, de race, admis  pour Syndrome de la Jonction pyélo-urétérale. 

Un recrutement exhaustif des cas a été fait  à l’aide d’une fiche d’enquête préalablement  

élaborée par nous même et validée par le chef de service. La taille l’échantillon s’élevait à 

8 patients.    


 Critères d’inclusion : 

� Tout patient admis au Service d’Urologie du CHU du Point G pour  syndrome de la 

jonction pyélo-urétérale.  

� Critère de non inclusion  

  � Tout patient admis au Service d’Urologie du CHU du Point G pour tout  autre cause  

que le syndrome de la jonction pyélo-urétérale   
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� Méthodes : 

Les patients recrutés ont été reçus en consultation ordinaire ou en urgence.  

Soit referez  par les différents centres de santé qui sont représentes ici par des NIVEAUX  

selon l’échelon sanitaire Malien : 

+NIVEAUX 1 : les CSCOM ; les dispensaires etc.  

+NIVEAUX 2 : les centres de santé de référence. 

+NIVEAUX 3 : les hôpitaux 

    

                    � Nous avons effectué chez nos patients  

                      � Un examen clinique. 

                       � Des examens para cliniques : 

         Examens biochimiques : glycémie, créatininemie. 

         Examens biologiques : NFS-VS, groupage sanguin rhésus et ECBU, TS-TC. 

          Imagerie médicale : échographie abdomino-pelvienne, UIV. 

                    � Tous nos patients ont été vus en consultation pré anesthésique. 

  Recueil des données : les données ont été recueillies sur fiche d’enquête 

  (Voir   annexe), saisie sur Microsoft Word et analysées sur SPSS. 
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Résultats 

TABLEAU I : Fréquences des activités chirurgicales  dans le service d’Urologie du 

CHU du Point « G »  pendant notre période d’étude. 

Pathologies urinaires 

 

Effectifs Pourcentages 

Adénome de la prostate 360 40,40 

Lithiase urinaire 96 10,77 

Rétrécissement de l’urètre 

postérieur 

63▪ 7,1 

Sclérose du col vésical 62 6,96 

Tumeur de vessie 62 6,96 

Adénocarcinome de la 

prostate 

32 3,59 

FVV+FRV 22 2,5 

Cystocèle 14 1,57 

Hydrocèle 10 1,12 

SJPU 8 0,86 

*Autres 262  

 

Total 

991 100 

*=tumeur rénale(6), tumeur testiculaire(4), hernie(7), séquelles d’excision (3); valves de l’urètre(2), 

phimosis(2), hypospadias(1), épispadias(1), prolapsus génital(3) priapisme(5), ambiguïté sexuelle(5), 

fractures de la verge(4)  etc. … 
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A. Données  socio-démographiques   

 TABLEAU II :  Répartition des patients selon la tranche d’âge               

 

Age en année 

 

Effectifs 

 

 

Pourcentages 

0 -10 

 

3 

 

37,5 

 

11 – 20 1 
 

12,5 

21-30 1 
 

12,5 

31-40 
 

2 

 

25 

> 40 
 

1 

 

12,5 
 

Total 

 

8 

 

100 
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TABLEAU III : Répartition des patients selon le sexe 

 

Sexe 

 

Effectifs 

 

 

Pourcentages 

 

Masculin 

 

6 

 

75 
 

Féminin 

 

2 

 

25 
 

Total 

 

8 

 

100 

 

TABLEAU IV : Répartition des patients selon leur provenance 

 

 

Provenance 

 

Effectifs 

 

Pourcentages 
 

Ségou 

 

2 

 

25 
 

R.C.I 

 

1 

 

12,5 
 

Bamako 

 

5 

 

62,5 
               Total 

 

 

8 

 

100 
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B. Données cliniques 

        Figure I :  Répartition des patients selon le mode d’admission  

0
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20
30
40
50
60
70
80
90

100

 Fréquence  Pourcentage

 Niveau I

 Niveau II

 Niveau III

 Venu de lui-
même
 Total

 

37,5% des  patients ont  été référés par les niveaux I ; III (C.S.C.O M et Hôpital).   

   figure II  : répartition des patients selon le rein atteint  

0

20

40

60

80

100

Fréquence Pourcentage

 Gauche
 Droite
 Total

   

75% des patients présentaient une atteinte rénale gauche 

37,5 37,5 

75 
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Fréquence
Pourcentage

 

Figure III :  Répartition des patients selon les troubles de la miction  

 

 

 

 

 

 

 

Pas de trouble de la miction dans 37,5% cas 

 

Figure IV :  Répartition des patients en fonction des troubles de l’aspect des urines  

 

 

 

 

 

 

Pas de trouble de l’aspect des urines dans 75% 

 

 

Fréquence
Pourcentage

37,5 
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TABLEAU V :  Répartition des patients selon les troubles du transit  

 

Troubles du  transit 

 

 

Effectifs 

 

Pourcentages 

 

Vomissement 

 

3 37,5 

 

Pas de trouble 

 

5 62,5 

 

Total 
8 100 

TABLEAU V I: Répartition des patients selon le siège de la douleur 

 

Siège de la douleur 
Effectifs Pourcentages 

 

Douleur lombaire 
6 75 

 

Douleur lombaire  et abdomino-

pelvienne 

2 25 

 

Total 
8 100 
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TABLEAU VII:  Répartition des patients selon les signes d’accompagnement  

Signes d’accompagnement  

 
Effectifs Pourcentages 

 

Insomnie 
4 50 

 

Agitation 
1 12,5 

Insomnie + agitation 
 

1 

 

12,5 
Absence de signe d’accompagnement 

 
2 25 

 

Total 

 

8 

 

100 

 

TABLEAU VIII:  Répartition des patients selon la notion de malformation urinaire dans la 
famille  

Notion de malformation urinaire Effectifs Pourcentages 

 

Duplicité urétérale droite 
1 12,5 

 

Absence 
7 87,5 

 

Total 
8 100 
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TABLEAU IX: Répartition des patients selon la notion d’antécédent personnel  

Antécédent  gynécologique 
familial Effectifs Pourcentages 

 

*Oui 

 

1 12,5 

 

Non 
7 87,5 

 

Total 
8 100 

* : Prématuré  

TABLEAU X :  Répartition des patients en fonction des antécédents chirurgicaux 
personnels  

antécédents chirurgicaux 
personnels 

 

Effectifs Pourcentages 

 

Appendicectomie 
1 12,5 

 

Absence  
7 87,5 

 

Total 
8 100 
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Figure V : répartition des patients selon l’état général 

 Fréquence

 Pourcentage

87,5% des patients avaient un état général normal 

 

TABLEAU XI : Répartition des patients à la recherche d’une masse à la palpation 
abdominale   

masse a la palpation 
abdominale Effectifs Pourcentages 

 

Présence de masse 

 

3 37,5 

 

Absence de masse 

 

5 62,5 

 

Total 
8 100 

 

 

 

87,5 
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C. Données para cliniques 

a) Biochimiques : 

TABLEAU XII :  Répartition des patients selon la valeur de la glycémie a jeun    

Glycémie à jeun Effectifs Pourcentages 

 

Normal 

 

7 87,5 

 

Hyperglycémie 

 

1 12,5 

 

Total 

 

8 100 

 

TABLEAU XIII :  Répartition des patients en fonction des valeurs de la créatininémie 

 

Créatininémie 

Mmol/L 

 

Effectifs 

 

Pourcentages 

 

60- 120 

 

 

7 

 

87,5 

 

> à 120 

 

1 

 

12,5 
 

Total 

 

8 

 

100 
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b) Biologiques :  

TABLEAU XIV :  Répartition des patients en fonction des valeurs du taux d’hémoglobine   

Taux d’Hémoglobine 

En g/dl 
Effectifs Pourcentages 

 

<12 
4 50 

 

12-14 
4 50 

 

Total 
8 

 

100 

 

TABLEAU XV :  Répartition des patients en fonction du groupe sanguin  A B O et rhésus.   
  

Groupe sanguin et 
Rhésus Effectifs Pourcentages 

 

A+ 

 

2 

 

25 
 

B+ 

 

2 

 

25 
 

O+ 

 

4 

 

50 
 

Total 

 

8 

 

100 
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TABLEAU XVI:  Répartition des patients en fonction du résultat de L’E.C.B.U  

 

ECBU 

 

Effectifs Pourcentages 

 

Absence de germe 

 

7 

 

87,5 
 

*Présence de germe 

 

1 

 

12,5 
 

Total 

 

8 

 

100 

* : klebsiella pneunoniae   

 

D. données d’imageries :   

Figure VI:  Répartition des patients selon le résultat de l’échographie 
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87,5% des patients présentaient une hydronéphrose unilatérale à l’échographie 

 

87,5 
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TABLEAU XVII :  Répartition des patients selon le résultat de L’U.I.V 

 

Résultat de L’U.I.V 

 

Effectifs 

 

Pourcentages 
 

Hydronéphrose 
unilatérale 

5 62,5 

 

Hydronéphrose bilatérale 
1 12,5 

 

Hydronéphrose 
unilatérale + lithiase 

1 12,5 

 

Mutité rénale 
1 12,5 

 

Total 
8 100 

E. Traitements 

 FigureVII :  Répartition des patients selon le type d’intervention chirurgicale 
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 Néphrectomie 
Chirurgie conservatrice (Plastie)
 Total

 

62,5% ont bénéficiés d’une néphrectomie 
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Suites opératoires : 

TABLEAU XVIII : Répartition des patients selon la durée d’hospitalisation  

Durée d’hospitalisation 

 

Effectifs Pourcentages 

 

7 jours 

 

4 

 

50 
 

8 jours 

 

1 

 

12 ,5 
 

9 jours 

 

1 

 

12 ,5 
 

14 jours 

 

1 

 

12 ,5 
 

45 jours 

 

1 

 

12 ,5 
 

Total 

 

8 

 

100 

 

TABLEAU XIX :  Répartition des patients selon la survenue  des complications post 
opératoires  

Complications post 
opératoires 

 

Effectifs 

 

Pourcentages 
 

Présence 

 

2 

 

25 
 

Absence 

 

6 

 

75 
 

Total 

 

8 

 

100 
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Observation particulière à propos d’un cas 

I. Identité :  

 S.C âgé de cinq ans de sexe masculin.  

II. Motif de consultation :   

          Référé par le service de Néphrologie pour hydronéphrose gauche et une agénésie 
rénale droite décelée  à l’échographie.  

III. Histoire de la maladie : 
         Le début de la maladie remonte à un an environ marqué par une douleur  localisée au 

niveau lombaire gauche  irradiant ver les organes génitaux externes.  

           Il consulte à l’Hôpital Central de PORGWĖ en Cote d’Ivoire. Ou il a reçu un 

traitement  non spécifique qui entraînant en se moment une légère amélioration. Cinq (5) 

mois plus tard il y a eu une reprise de la même symptomatologie avec augmentation du 

volume de l’abdomen. Il consulte à nouveau dans le même centre, où il a reçu de nouveau 

la transfusion d’une unité de sang iso groupe iso rhésus ce jour. 

Devant l’anémie à répétition il fut référé le 01 Septembre 2005 au Service d’Hémato 

Oncologie de l’Hôpital Point.G (Mali), ou un certains nombres d’examens 

complémentaires furent demandés, y compris l’échographie abdominal : qui objectiva une 

hydronéphrose gauche et une agénésie rénale controlatérale d’où son hospitalisation le 13 

Septembre 2005 au Service de Néphrologie. Il a reçu un certains nombres de traitements 

plus les examens complémentaires. Devant ces résultats il nous a été adressé au Service 

d’Urologie le 03 Octobre 2005 pour une prise en charge adéquate. 

IV. Antécédent :  

Personnel : Urologique nycturie et pollakiurie.  

Gynécologique : Prématuré à la naissance.  Sans antécédent chirurgicale. 

Habitudes socio alimentaires : alimentation à base de céréale ;  

                                                   Thé + ;  café +  
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V. Examen Physique :  

1- Inspection : L’état général était passable avec une pâleur conjonctivale. L’abdomen 

augmenté de volume et en forme  du ventre de batracien (plat)   

2- Palpation : On note une sensation de masse  abdominale avec un abdomen souple. On 

note aussi la présence du signe de contact lombaire et de ballottement.  

3- La percussion : On note une sub matité  

4-Auscultation : À l’auscultation les bruits du cœur sont réguliers  sans souffle ni bruits 

surajouté. Les poumons sont libres sans râle crépitant. 

5- Le touché rectal : est non douloureux. 

Le reste de l’examen est sans particularité.  

Résumé : S.C Agé de cinq (5) ans de sexe masculin référé par le Service de Néphrologie le 

03 Octobre 2005 pour hydronéphrose gauche et agénésie rénale droite décelée à 

l’échographie.  

      Aux antécédent de nycturie et de pollakiurie avec un antécédent personnel de 

prématurité sans antécédent chirurgical. 

Chez qui l’examen physique retrouve un abdomen augmenté de volume avec une pâleur 

conjonctivale à l’inspection. La palpation abdominale est souple avec une sensation de 

masse au niveau de hypochondre gauche.  

On note la présence du signe de contact lombaire et de ballottement.  

Au paravent S.C avec été admis au Service Hémato Oncologie  pour suspicion de 

syndrome  tumoral ou il a reçu un certain nombre d’examens complémentaires. 

VI- Hypothèse diagnostique :  

Syndrome de la J.P.U et agénésie rénale droite. 

Argument en faveur :  

- L’âge du sujet  

- Masse au niveau de l’hypochondre gauche  

- Douleur lombaire irradiant au niveau des organes génitaux externes  

- Antécédent de pollakiurie   

- L’échographie  
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VII- Examens complémentaires : 

- Echographie : montre une hydronéphrose gauche en faveur d’un syndrome 

obstructif et une agénésie rénale droite. 

- U.I.V : l’abdomen sans préparation normal. 

                    Après injection du produit de contraste on note une faible    

                    excrétion du rein gauche et rein droit muet. 

- E.C.B.U plus antibiogramme : réalisé montre la présence de klebsiella pneumoniae 

dans les urines sensible à amoxicilline + acide clavilanique (augmentin)  

- Créatininemie :   le taux de créatine dans le sans était de 56µmol /l  

- Hémoglobine : le taux d’hémoglobine était de 8,3 g/dl 

- La glycémie : le taux de glycémie est de 5,4µmol /l. 

 

LA PRISE EN CHARGE  à COMPORTER : une transfusion de trois unités  de sang  

iso groupe iso rhésus  2 jours avant l’intervention. 

EN PER OPERATOIRE : on découvre un rein droit agénésique  et une importante 

hydronéphrose gauche avec un uretère  fin associé à une sténose du bas uretère gauche. On 

procède à la résection du moignon rénal droit et une  réimplantation urotero-vesicale  

gauche  avec  mise en place d’un drain  d’intubation urétéro-vésicale gauche  qui ramenait 

des urines. En per opératoire  et la mise en place d’un drain de loge à droite. 

L’Evolution POST OPERATOIRE :   

A  été marquée au deuxième jour par la tombée précoce du drain d’intubation entraînant 

une anurie totale nécessitant une reprise au quatrième jour avec correction de la jonction en 

faisant une PYELO-PLASTIE en Y.V et la mise en place d’un drain d’intubation néphro-

pyélo-urétéro-vesical   et d’un drain de loge à gauche qui ramenait des urines en per 

opératoire. Et il fut transféré au service de réanimation pour une prise en charge spécifique 

de son état hémodynamique. Une semaine après son hospitalisation en réanimation il nous 

revient avec un état général satisfaisant.  

Dix jours après la reprise la sonde d’intubation avait cessé de ramener  des urines, seul le 

drain de loge ramenait les urines. Au treizième jour le drain de loge aussi est tombé et le 

patient urinait dans la cavité provoquant un urinome. On décide de replacer le drain  de 
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loge qui nous ramène un litre d’urine de collection purulente. Ainsi une seconde reprise a 

été effectuée  afin de voir la pyéloplastie et en per-opératoire on a trouvé que le drain  

d’intubation n’était pas à sa place, mais que la pyéloplastie reste intacte et on décide de 

replacer le drain d’intubation à sa place, commence à ramener les urines après cette 

seconde reprise l’évolution poste opératoire a été favorable.  
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Photo N°3 : Rein gauche dilaté sur un uretère fin vus en lombotomie (JPUG) [notre étude service D’Urologie CHUPOINT G]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo N°4 : Rein gauche après néphrectomie  [notre étude service D’Urologie CHU POINT G] 
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V- COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS  

Le choix du Service d’Urologie de l’Hôpital du Point  G est justifié par le fait qu’ici au 

Mali, il est le service de référence dirigé par un professeur titulaire d’urologue. Du 18 Août 

2005 au 19 Octobre 2006 ; 929 interventions chirurgicales ont été réalisées. Nous avons 

recensé dans cet effectif  8 cas de syndrome de la jonction pyélo-urétérale   soit  0,86% des 

patients. Ce résultat est comparable à celui de Diarra Adama  A [13] qui a obtenu au 

cours de son étude sur la dite pathologie  0,74% dans  le dit service. Notre basse fréquence 

par rapport aux autres pathologies peut s’expliquer par le fait que le syndrome de la 

jonction pyélo-urétérale est une pathologie congénitale peu connue par le personnel 

médical. Son diagnostic et sa prise en charge relèvent du domaine des spécialistes 

(Radiologue, Urologue, Néphrologue). 

A. Données sociodémographiques   

      Au cours de notre étude   la moyenne d’âge de nos patients était de 21,6 ans avec des 

extrêmes de 2 à 52 ans. La tranche d’âge de 0 à 10 ans était la plus représentée avec une 

fréquence de 37,5 % (Tableau I). Ce résultat est comparable à celui de Diarra Adama A 

qui a obtenu une moyenne d’âge de 25,5 ans avec des extrêmes de 6 à 45 ans et se 

rapproche à celui de Philippe D’Anjou et AL  [25] qui ont trouvé une moyenne d’âge de 

33, 4 ans avec des extrêmes de 17 à 65 ans. Par contre notre résultat est de loin supérieur à 

celui de R. B. Galifer et AL [29] qui ont donné à Paris une moyenne d’âge de 4,9 ans. 

Cette différence  d’âge s’explique du fait  que leurs études ont été effectuées dans des 

milieux strictement pédiatriques.                                                       

L’affinité du syndrome de la jonction pyélo-urétérale pour le sexe masculin a  été retrouvé 

dans notre étude (6 patient sur 8)  soit une fréquence de 75%  (tableau II). Ce résultat est 

comparable à celui de  Diarra Adama A [13] qui a obtenu une fréquence de  76,9%. Il a 

été aussi porté dans la littérature générale une prédominance masculine [29].    
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B. Données cliniques. 

Dans notre étude le rein gauche a été le plus souvent atteint avec une fréquence de 75% 

(tableau IV).  Diarra Adama A [13]  a trouvé en 2006 une fréquence de 61,54% pour le 

rein gauche dans le même service. 

 Il se rapproche à ceux de B. Boillot [1] et Dr Antoine Mboyo [6] qui ont obtenu une 

fréquence d’atteinte  rénale gauche  de 60 %.  Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale 

ne  retentisse pas de façon significative sur l’état général du patient sauf en cas de 

complication tellequ’une insuffisance rénale.87, 5 % de nos patients avaient un état 

général satisfaisant. Ce résultat est superposable à celui de Diarra Adama A [13] qui a 

obtenu un état général satisfaisant chez 92,3% des patients. 

    La symptomatologie douloureuse a été le principal motif de consultation chez tous nos 

patients. Par contre ce résultat est de loin supérieur  à celui de R. B Galifer et AL [29] qui 

ont obtenu une fréquence de 35,6% de symptomatologie douloureuse chez  leurs patients. 

Cette fréquence élevée peut s’explique par l’absence de dépistage systématique en 

anténatal mais aussi le retard dans la consultation.  

    Sur nos 8 patients 7 avaient consultés dans les centres de santé et de référence   pour 

symptomatologie douloureuse avec hydronéphrose décelée par l’échographie abdomino-

pelvienne et un seul est venu de lui-même en consultation urologique devant la persistance 

de la douleur   après plusieurs échecs de traitements symptomatiques. Le délai de 

consultation urologique (le temps entre le début de la symptomatologie et la 1ère 

consultation en urologie) pour nos patients va de 8 mois à 26 ans ceci peut s’expliquer par 

le fait que le syndrome de la jonction pyélo-urétéral n’est pas  une pathologie connue par 

l’ensemble des praticiens  de la santé.  Ainsi, pendant la période de rémission d’autres 

pathologies peuvent être accusées à tord telleque l’appendicite avec  12,5 %des cas.  

    La symptomatologie douloureuse persistait une semaine après l’appendicectomie. Ce 

résultat est comparable à celui de Diarra Adama A qui a trouvé 15,38%  d’antécédent 

d’appendicectomie et de cure de fibrome utérin. Par contre Il est supérieure à celui de RB 

Galifer et Al  qui ont obtenu au cours de leurs études un antécédent d’exérèse  d’appendice 

probablement sain dans 5% des cas. Leur basse fréquence peut s’expliquer par le fait que le 
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diagnostic est posé durant la vie fœtale grâce à l’échographie anténatale permettant de faire 

une prise en charge précoce. 

Alors que chez nous le diagnostic n’est fréquemment posé que lors de la survenue des 

complications.  

Les manifestations cliniques du syndrome de la jonction pyélo-urétérale sont très variées. 

Elles dépendent du type de la jonction pyélo-urétérale, du degré d’obstruction et de l’âge 

du sujet. Dans notre étude 25% des patients avaient des troubles de l’aspect des urines 

(Pyurie et Hématurie) (tableau VII).  La majorité de nos patients n’avait pas de trouble 

mictionnel,  soit une fréquence de 37,5%. Ce résultat est similaire à celui de Diarra 

Adama A  qui a trouvé  46,2%. 62,5% de nos patients n’avaient pas de trouble du transit. 

Ce résultat se rapproche  de celle retrouvé dans la littérature générale [1, 6, 7, 8, 12, 15] 

chez la majorité de nos patients l’insomnie constituait le principal signe 

d’accompagnement avec une fréquence de 50% contre 53,8% de celui de Diarra Adama 

A.  

Un antécédent personnel de prématurité a été retrouvé chez un patient dont 

l’échographie a révélé un syndrome obstructif gauche sur agénésie rénale controlatérale   et 

ce cas a été l’objet d’une description ci-dessus.  

3 patients soit (37,5%) avaient une masse lombaire ou abdomino- lombaire  perceptible à la 

palpation (Tableau xv). 

C. Données paracliniques 

Dans notre étude 87,5% des patients avaient une glycémie normale ce résultat se rapproche   

à celui de Diarra Adama A qui a obtenu une fréquence de 84,5%. L’hyper créatininemie a 

été retrouvé dans12, 5% des cas 

.Ce résultat contraste avec ceux de R. B.Galifer et AL qui ont obtenu une fréquence de 

3,7% d’insuffisance rénale transitoire.                                                                                                                                   

Notre fréquence élevée s’explique par le retard de consultation pris par nos patients. 

    Au cours de notre étude le groupe sanguin rhésus le plus représenté a été le groupe O+ 

avec une fréquence de 50%  soit (4 patients sur 8).  

Ce résultat reflète la fréquence générale des groupes sanguins dans notre population 

d’étude. Un patient sur 8 (soit 12,5%) présentait une infection urinaire à Klebsiella 
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Pneumoniae. Ce résultat est superposable  à celui de Diarra Adama A  qui a obtenu une 

fréquence de 15,4%.  

    L’urographie intraveineuse et l’échographie ont été réalisées chez tous nos patients 

permettant d’objectiver une  hydronéphrose. L’U.I.V n’a pas pus être pratiqué dans 12,5% 

des cas à cause de l’hypercréatininemie. Ce résultat est comparable à ceux de Dr 

ANTOINE M’BOYO  et de R.B Galifer et AL  qui ont trouvé respectivement un SJPU 

dans 10 à 20% des cas et de 11,2% des cas. Une  lithiase était associée à l’hydronéphrose 

dans 12,5% des cas à l’I.U.V.     

D. Traitement  

La lombotomie a été la voie d’abord essentielle dans notre étude  la chirurgie conservatrice 

a été réalisée chez 37,7% de nos patients, soit une pyéloplastie en YV :  

Il s’agit d’une résection de la jonction pyélo-urétérale avec anastomose termino-terminale  

suivie d’un cathétérisme urétéral  avec mise en place d’un drain de loge pour drainer les 

sérosités venant du rétropéritoine. La néphrectomie a été réalisée chez 62,5% de nos 

patients ce résultat est de loin supérieure à  celui  de RB Galifer et AL  qui ont obtenu une 

fréquence de 5,9%. Cette fréquence élevée de néphrectomie chez nos patients se justifie 

par la destruction du parenchyme rénale à cause du retard de consultation pris par nos 

patients. En dehors du cas ou le rein était muet à l’urographie intraveineuse après 4 heures. 

 Les autres néphrectomies ont été décidées en per-opératoire au regard de l’état du 

parenchyme rénal. Tous nos patients abordés en lombotomie ont bénéficié d’un drain de 

loge pour drainer le rétro péritoine ce drain  a été retiré entre j4 et j14 selon le type 

d’intervention. 

    La durée d’hospitalisation de nos patients allait de 7 jours à 45 jours, soit une durée 

moyenne de 10 jours (Tableau XXIII). Cette duré moyenne est la même que celui de 

Diarra Adama.A qui a obtenu une durée moyenne de 10 jours. Par contre elle diffère de 

ceux  de PHILIPPE DANJOU et AL  qui ont obtenu une durée moyenne de 3 jours donc 

cette différence élevé s’explique par le fait que tous nos patients ont bénéficié soit d’une 

lombotomie ou soit d’une laparotomie tandisque ceux de PHILIPPE DANJON et AL  ont 

bénéficié d’un traitement par la coeliochirurgie.  
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    Tous nos patients ont bénéficié d’une antibiothérapie de prophylaxie en post opératoire 

(augmentin ou ciprofloxacine+métronidazole en perfusion, ceftriaxone injectable). La 

majorité de nos patients n’ont pas eu de complication soit 75% des cas (Tableau XXIV).  

     Deux de nos patients ont présenté des complications dont le premier était un  cas de 

syndrome de la jonction pyélo-urétérale sur agénésie rénale controlatérale qui a été décrit 

ci-dessus.  

Dans le second cas l’hydronéphrose était bilatérale mais en per-opératoire il y avait la 

jonction au niveau d’un seul côté avec un parenchyme rénal gauche laminé à l’échographie 

et l’autre partie présentait des multiples valves lombo-pelvienne. Une néphrectomie gauche 

a été effectuée avec une intubation néphro-urétéro-vesical droite et la mise en place d’un 

drain de loge des deux côtés. A j2 post opératoire la sonde vésicale a cessée de donner et  

les drains d’intubation  ramenaient les urines et ceux-ci aussi sont tombés précocement à j7 

pendant qu’ils drainaient  et le patient est tombé en anurie total et décède de complications 

urinaire et digestive. 
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VI- CONCLUSION ET RECOMMADATION  

►CONCLUSION : En quatorze mois de recherche nous avons constaté que le SJPU 

représente une pathologie rare dans notre contexte d’exercice soit 0,86% de l’activité 

chirurgicale du service d’urologie de l’hôpital du P.G La moyenne d’âge était de 21,6 ans 

avec des extrêmes de 2-52 ans. Le sexe masculin a été le plus représenté avec une 

fréquence de 75%. L’atteinte rénale gauche a été observée dans 75% des cas, associée à 

une lithiase dans 12,5% des cas et celle bilatérale dans 12,5% des cas. La douleur lombaire 

ou abdomino Pelvienne a été le principal motif de consultation. L’examen physique a 

retrouvé une masse lombaire ou abdominale dans 37,5% des cas. L’infection urinaire a été 

observée dans 12,5% des cas avec comme germe prédominant 

(Klebsiella pneumoniae). La notion de malformation du rein controlatéral a été observée 

chez un patient (sous forme d’agénésie rénale). L’échographie abdomino Pelvienne  a joué 

un rôle important dans l’orientation diagnostique montrant chaque fois une hydronéphrose. 

L’U.I.V est considéré comme examen de base, elle nous a permis  d’affirmer le diagnostic 

du SJPU chez 7 patients sur 8, le seul cas où le diagnostic n’a pu être posé qu’en per-

operatoire il s’agissait d’un cas de mutité rénale. Certains examens complémentaires telles 

que les explorations isotopiques, la TDM rénale, l’angiographie rénale l’U.P.R n’ont pas 

été possibles à cause de leur indisponibilité ou de leur coût élevé. Tous nos patients ont 

bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert. La durée moyenne d’hospitalisation de nos patients 

était de 10 jours.  Le SJPU par l’existence d’un vaisseau polaire inférieur n’a pas été 

retrouvé. Quelque soit le stade évolutif la maladie de la J.P.U doit toujours être pris au 

sérieux à cause des complications redoutables qui peuvent aller de l’insuffisance rénale 

transitoire à la destruction totale du rein mettant en jeu le pronostic vital du patient.    
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► RECOMMANDATION       

� Aux autorités de l’état  

Au terme de notre étude nous formulons les recommandations suivantes l’élaboration d’un 

programme d’information et de sensibilisation sur les bénéfices des consultations 

prénatales et de la pratique systématique de l’échographie anténatale 

Equipement de tous les centres de santé de référence en appareil d’échographie. 

Une tarification spéciale en faveur des enfants tendant à réduire le coût des examens 

complémentaires utiles pour le diagnostic et la prise en charge du SJPU. 

L’équipement du service d’urologie en matériel d’endoscopie et de cœlioscopie. 

La formation et le recyclage du personnel médical au diagnostic et à la prise en charge de 

la maladie jonctionnelle.  

� Aux autorités de l’hôpital du P.G 

L ’élargissement des capacités du service de radiologie de l’hôpital du P.G afin d’aider au 

diagnostic et à la décision de prise en charge de la maladie jonctionnelle. 

L’élargissement des capacités du service de Néphrologie en matériel d’hémodialyse pour 

épauler le service d’urologie dans la prise en charge des syndromes obstructifs entraînant 

une insuffisance rénale. 

L’attribution d’un nouveau bloc opératoire au service d’urologie pour la chirurgie 

endoscopique et  coeliochirurgie 
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Aux personnels soignants 

� La systématisation de l’échographie anténatale en insistant sur la recherche des 

uropathies congénitales. 

La référence des patients dans un service spécialisé dès qu’une douleur lombaire ou 

abdomino lombaire persiste ou qu’une hydronéphrose a été diagnostiquée afin de réduire 

les complications possibles de la maladie. 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thèse Djibril COULIBALY  88 

VII BIBLIOGRAPHIE  

1 -   Balwin DD, Dunbar DD, Wells N. Single center comparison of laparoscopic 

pyéloplasty, Acucise Pelvienne and open pyéloplasty. J. endourol.2003 ; 17 ; 155 – 60. 

2 -   Bernard Boillot.  Malformations congénitales des voies urinaires. France. Avril   

2003. P1.  http//www.sante.ujf-grenoble 

3 -  Blyth. B, Snyder. HM, Duchett JW. Anténatal diagnosis and subséquent 

management of   hydronéphrosis . J. urol 1993 ; 149; 693-698. 

4 -  Bouchot O, Le Normand L, Couteau E, Buzelin JM. Le test de whitaker : sa fiabilité 

et sa place dans l’exploration des uropathies malformatives congénitales. Ann Urol, 

1989 ;23 :58-64. 

5 -   Bourlaud G, Auberget JL, Timbal Y. Hydronéphrose et syndrome de la jonction 

pyélo-urétérale. A propos de 93 cas. J Chir., Paris 1989 ; 126, 8-9 : 446-50. 

6 -   Cheskis AL, Vinogradov VI. Surgical correction of hydronéphrosis in the retrocaval 

ureter. Urologia 2001 ; 3 ; 37-9. 

7-   Christian Pfister, Denis Thoumas, Isabelle Simon, Michel Benozio, Philippe Grise 

.Apport du scanner hélicoïdal dans le bilan pré-opératoiredu syndrome de la jonction 

pyélo-urétérale.Progrès en Urologie (1997), 7, 594-599. 

8 -   Cormier L, Lefèvre F, Gaucher O, Mourey E, Mangin P. Anomalie de la jonction 

pyélo-urétérale et hydronéphrose. Encycl. Méd. Chir. (Elsevier, Paris), Néphrologie-

Urologie,18-150-B-10, 1999, 11p. 

9 -  Culp OS, DeWeerd JH. A pelvic flap operation for certain types of ureteropelvic 

obstruction: Preliminary report. Mayo Clinic Proc 26:483, 1951  

10 - Cussen LJ. The morphology of congenital dilatation of the ureter: Intrinsic ureteral 

lesions. Aust N Z J Surg 41:185, 1971. 



Thèse Djibril COULIBALY  89 

11 - Davis DM. Intubated ureterotomy: A new operation for ureteral and ureteropelvic 

stricture.  Surg Gynecol Obstet 76:513, 1943 .  

12 - Desai MM,  Desai  MR, Gil IS, endopyéloplasty versus endopyélotomy versus 

laparoscopic pyéloplasty for primary urétéropelvic junction obstruction. Urology 2004 ; 

64 ; 1621, discussion 21. 

13- Diarra Adama A:  S.J.P.U. au Service d’Urologie de l’Hôpital du Point.G  

thèse de médecine ; Bamako ; Année 2006 n° 163 .   

14 - DiSandro MJ, Kogan BA. Neonatal management. Role for early intervention.Urol 

Clin North Am. 1998 May;25(2):187-97. 

15 - Dollander A, Fenart R. Embryologie générale comparée et humaine. 4ème édition 

Flammarion. Paris 1979,  P352, N°4956. 

16 -  Dr Antoine Mboyo,  Syndrome de la jonction pyélo-urétérale chez l’enfant. 21       

juin 1999. Maître toile. P1- P7. http//www.bmlweb.org/jonction_pyelo.html. 

17 - Dr B. d'acremont. Copyright infuro.net .Mise à jour le 29-Fév-2004. 

18 - Ellenbogen PH, Scheible FW, Talner LB, Leopold GR. Sensitivity of gray scale 

ultrasound in detecting urinary tract obstruction. AJR Am J Roentgenol 1978 

Apr;130(4):731-3. 

19 -  E - Mazeman, Mc- Foissac, L. Lemaître  hydronéphrose diagnostic anténatal. 

Encycl. Med.chir (Paris – France ). Rein- appareil génito-urinaire18157P10.     9-1987 

20  - Eric Chartier et coll . Urologie - collection vied-line . Nancy 2000 . P7-10 ; 232 – 

237 

21 -  Fenger C.Operation for relief of the valve formation and stricture of the ureter in 

hydro- or pyonephrosis. JAMA 22:335, 1894. 



Thèse Djibril COULIBALY  90 

22 -  G. Lemaître , J.-R. Michel, J. Tavernier. Traité de radiodiagnostic. Appareil urinaire 

et génital masculin surrénales. Tome 8. Masson  CIE. Ed. Boulevard saint Germain. Paris 

VI  1970. N°910. 

23 -   GLENN S., GERBER M., EDWARD M. Endopyelotomy : Patient selection, 

results and complications. Urology, 1994, 43, 2-10. 

24 -   Grignon A, Filion R, Filiatrault D, Robitail le P, Homsy Y,Boutin H,Leblond 

R.Urinary tract dilatation in utero: classification and clinical applications. Radiology 1986 

Sep;160(3):645-7. 

25 -  Haddad MC, Sharif HS,  Shahed MS, et al. Rénal colic : diagnosis and outcome. 

Radiology 1992 ; 184 : 83-8. 

26 -  http://cri-cirs-wnts.univ-lyon1.fr/polycopies/Urologie/Urologie-7.html 

27 -  Hyh Rantomalala, M. Rabarliona, AJC. Rakotoarisoa, B Rakotoarisoa, H 

Razafindramboa, FDS. Radesa. Transposition urétérale pour traiter le SJPU par 

croisement du pédicule polaire inférieur : à propos de deux cas. Médecine d’Afrique noire 

Tome 50. N°8/9. Août/Septembre France 2003. P377-378-379. 

28 - Jan Langman.Abrégé d’embryologie médicale. Développement humain normal et 

pathologique. Paris Masson :1984-411p. N°4027, 4028, 4029, 4030. 

29-J BRUEZIERE , G. LASFARGUES : E.M.C UROPATHIE MA LFORMATIVES.   

30 - J. Schwartz , F. Schmidlin, C. Iselin . Maladie de la Jonction Pyélo-urétérale : 

diagnostic et traitement. Médecine et hygiène. N° 2507. 1ier décembre 2004. Volume 62, 

p2417 – 2441.  

31 -  Josephson S, Dhillon HK, Rausley  P.G, Post natal management of anténatally 

detected, bilatéral hydronéphrosis : urol int 1993, 51, 79 - 84. 



Thèse Djibril COULIBALY  91 

32 -   Kletscher BA, Segura JW, LeRoy AJ, Patterson DE. Percutaneous antegrade 

endopyelotomy: review of 50 consecutive cases. J Urol. 1995 Mar;153(3 Pt 1):701-3. 

33 -  Koff SA, Campbell K.Nonoperative management of unilateral neonatal 

hydronephrosis. J Urol. 1992 Aug;148(2 Pt 2):525-31. 

34 -  M. SCHMITT, J. L. LEMELLE   

HYDRONÉPHROSE :http://www.andsdz/Sacp/donnees/Uro012.htm.  

35-   M. Le Guillou, A. Jardin. Hydronéphrose  Encycl. Med.chir (Paris – France ). 

Rein- appareil génito-urinaire.18157P10 11.1976 18157P10 – 2 ; 7 – 18157P10 

  36 -  MAC DOUGLAS E. Minimaly invasive therapy. Editorial. J. Urol.,1995, 153, 712-

713 

37-  MALDEN E.S., PICUS D., CLAYMAN R. Arteriovenous fistula complicating 

endopyelotomy. J. Urol., 1992, 148, 1520-1523. 

38- MANGIN PH. Et CHOQUENET :  Les malformation urétérales. Rappel 

embryologique Encyclo. Med. Chir. (Paris FRANCE). Rein-organe genito-urinaire 18-57-

R10,4, 19,88 , 48.   

39- Mehdi Jaidane. Anomalies de la jonction pyélo-urétérale à propos de 219 cas Thèse 

de medecine : Université du Centre ; Faculté de Médecine Ibn El Jazzar Sousse (Tunisie). 

2000. 

40 -  Michel A, Monod P, Descotes JL, Rambeaud JJ, Bourdat G, Faure G. Surgical 

treatment for ureteropelvic junction syndrome in infants and children (report of 73 cases). 

Prog Urol. 1991 Dec;1(6):987-99. 

41 -  Michel Lacombe .Précis d’anatomie et de physiologie humaine.28ième édition. Tome 

1- Mars 2000 ; N° 7205,  124 – 33. 



Thèse Djibril COULIBALY  92 

42 -  Mollard P. Hydronéphrose primitive par obstacle de la J.P.U Précis d’urologie de 

l’enfant, Masson, Paris 1984 ; 9-32. 

43- Nagaï A, Nasu Y, Hashimoto H, Tsugawa M, Yasui K, Kumon  

H.Rétroperitonéoscopic pyélotomie combined with the transposition of crossing vessels for 

urétéropelvic junction obstruction. Urol 2001      165, 23-6. 

44 -  Nakada sy Acucise endopyélotomy, Urology 2000 ; 55 ; 277- 82.   

45 -  Notarantonio M, Dufour B. Syndrome de la J.P.U. Diagnostic. Rev Prat Paris 

1994 ;44 :3, Néphrologie-Urologie, p 411-413. 

46 -  Paning Tafoyem Victor. Uropathies congénitales chez l’enfant dans le service 

d’urologie de l’Hôpital du Point« G ».Thèse de méd. Bamako 2002. 

 47 – Paul Perrin ,paul Mouriquand J. urol 2002 168, 1937- 40. 

48 -  Park JM, Bloom DA. The pathophysiology of UPJ obstruction. Current concepts. 

Urol Clin North Am 1998 May;25(2):161-9 

49- Pierre kamina : précis d’anatomie clinique tome IV, 27 rue de l’école de médecine 

75006 Paris édition 2005.  

50 -  Perlberg . S, Pfau. A.Management of urétéropelvic junction obstruction associated 

with lower polar vessels .Urology,1984 ; 23 ;13-8. 

51 -  Pr. H. LANG. Jonction pyélo-urétérale. Module 15 – Pathologie de l'appareil urinaire 

Thèmes : 310. Strasbourg  2004-2005. P1-7 74 -  Pr Paul J. Van Cangh. Quand et comment 

traité un SJPU ? Bruxelle-Belgique. N° 3 Decembre 2002 .   

52 - Ransley-P.G.; Dhillon-H.K.; Gordon-I.; Duffy-P.G.; Dillon-M.J.; Barratt -T.M.   

The postnatal management of hydronephrosis diagnosed by prenatal ultrasound. J-Urol. 

1990; 144 : 584-587 



Thèse Djibril COULIBALY  93 

53 -  RAVERY V., CUSSENOT O., DESGRANCHAMPS F., TEILLAC P . Variations 

in arterial blood supply and the risk of hemorrhage during percutaneous treatment of 

lesions of the pelvicureteral junc-tion obstruction : report of a case of testicular artery 

arising from an inferior polar renal artery. Surg 

54-  RB. Galifer, C. Veyrac, P. Faurous.  Les anomalies congénitales de la jonction pyélo-

urétérale chez l’enfant. Montpelier. Etude multicentrique de 985 observations chez 883 

enfants.Annl d’urologie volume 21, N°41987. P2416249. 

55 -  Reddy PP, Mandell J.Prenatal diagnosis. Therapeutic implications.Urol Clin North 

Am 1998 May;25(2):171-80 

 56-  Rickwood AMK, Phadke D. Pyeloplasty in infants and children with particular 

reference to the method of drainage post operativelyBr J Urol 1978, 50, 117-121. 

57-  Roarke MC, Sandler CM. Provocative imaging. Diuretic renography. Urol Clin 

North Am 1998 May;25(2):227-49 

58 -  Rooks. VJ ; Lebowtz. RL. Extrinsec urétéropelvic junction obstruction from 

crossing rénal vessel demography and imaging. Pédiatr. Radiol 2001, 31 ; 12083 -  

Scardino PL,  

59 -  Sanogo Chaka. Stérilité masculine au service d’urologie du Point-G à propos de 22 

cas. Thèse de médecine. Bamako 2001.-90p N° 107.85 -  Shokeir 59 - Smith JS, 

MCGeorge  A, Abel BJ, Hutchinson AG. The results of lower polar renal vessel 

transposition (the chapman procedure) in the management of hydronephrosis. Br J Urol 

1982; 54: 95-7. 

60 -  Soseph haddad, Bruno Langer. Médecine fœtale et néonatale. Mars 2001. France . 

P139-144.  



Thèse Djibril COULIBALY  94 

61 -  Streem S.B., Geisinger M.A.  Prevention and management of hemorrhage associated 

with cautery wire balloon incision of uretero-pelvic junction obstruction. J. Urol., 1995, 

153, 1904-1906. 

62-  Thomas D. Fetal Uropathy. Br uropathie congenitale J Urol 1990, 66:225. 

63- TORTORA G.F. ET GRABOWSK : Développement du système urinaire principe 

d’anatomie et de physiologie édition 1993, by Bicolgical sciences text books,   inc.p.958. 

64 - V. Delmas. G. Benoit,  Anatomie du rein et de l’uretère. Encycl. Méd-chir [Paris-

France]. Rein et app. Génito-urinaire. 18001C10.   

65- Van Cangh P., Jorion J. Endoureteropyelotomy : percutaneous treatment of 

ureteropelvic junction obstruction. J. Urol., 1989, 141, 1317-1321. 

66 -  VAN CANGH P., WILMART J.F., OPSOMER R., ABI AA D A., WESE F., 

LORGE F. 

 Long term results and late recurrence after endopyeloureterotomy : a critical analysis of 

prognostic factors. J. Urol., 1994, 151, 934-937. 

67-  Vela Navarette R. Constant pressur flow-controlled antegrade pyelography. Eur. 

Urol., 1982, 8, 265-268. 

68 - Viville. C. Transposition of a lower pole kidney pédicle to the anterior side of the 

pelvic in the treatment of certains types of hydrnéphrosis . J. Urol 1989, 95 (6). 

69 - Ward AM, Kay R, Ross JH. Ureteropelvic junction obstruction in children. Unique 

considerations for open operative intervention. Urol Clin North Am. 1998 May;25(2):2117. 

70-  Whitaker RH. An evaluation of 170 diagnostic pressure flow studies of the upper  

urinary tract. J. Urol. 1979, 121:602-4. 

71- WILIAM J LARSEN :  Développement du système urogénital, Embryologie humaine 

2eme Edition. Paris Madoine.    



Thèse Djibril COULIBALY  95 

72- X. Buy, C. Roy. Obstruction urinaire : Rôle de l’imagerie. Feuillet de radiologie, 

Mansson ( Paris) 2002. 42, N°125 – 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thèse Djibril COULIBALY  96 

FICHE D’ENQUETE 

N°_____________       DATE_________________ 

 

I- IDENTITE DU MALADE 

NOM     PRENOM 

AGE     SEXE 

PROFESSION   ETHNIE 

RESIDENCE 

MODE D’ADMISSION 

II- MOTIF DE CONSULTATION 

1- TROUBLES MICTIONNELS 

  Dysurie�  

  Pollakiurie�  

  Brûlure mictionnelle�  

  Nycturie�   

  Autres à préciser………….. 

2- TROUBLES DE L’ASPECT DES URINES 

     Pyurie �                                                                Hématurie�  

     Autres à préciser………. 

3- TROUBLES QUANTITATIFS DE LA DIURESE 

Polyurie�                                                                    Anurie�  

Oligurie �                                                                    Autres à préciser 

4- TROUBLES DU TRANSIT INTESTINAL 

Constipation�                                                              Vomissements�  

Diarrhée�                                                                     Autres à préciser 

Arrêt des matières et des gaz�  

5- DOULEURS 

Colique néphrétique �                                                Douleur lombaire�  

Douleurs abdomino-pelviennes �                             

  Autres à précise……………………………………………….. 



Thèse Djibril COULIBALY  97 

6- MASSE LOMBAIRE�  

7- AUTRES A PRECISER………. 

8- SIGNES D’ACCOMPAGNEMENT NEUROLIQUES 

  Insomnie�  

 Agitation�  

 Autres à préciser………………. 

III – DEBUT DE LA SYMPTOMATOLOGIE 

IV – HABITUDES ALIMENTAIRES 

 Thé�  

 Tabac�  

Alcool�  

V ANTECEDENTS 

 1-  FAMILIAUX 

       Uropathies familiales�  

       HTA�  

       Diabète�  

2- PERSONNELS 

 a- NOTION DE PREMATURITE�  

b- UROLOGIQUES 

     Pyélonephrite�  

     Bilharziose urinaire�  

     Colique néphrétique�  

     Tuberculose urinaire�  

c- MEDICAUX 

     HTA�  

     TUBERCULOSE�  

     DIABETE�  

     Insuffisance rénale�  

d- CHIRURGICAUX 
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    Appendicectomie�  

    Pyélolithotomie�  

    Autres à préciser 

VI EXAMEN CLINIQUE 

1- INSPECTION 

         Etat général :       Bon�                     Mauvais�                Pâleur �  

Oedeme des membres inférieurs (OMI) �    

  2- PALPATION 

         Masse abdominale �                

         Masse lombaire�  

         Signe de contact lombaire�  

        Signe de ballottement�  

       Douleur à la palpation�  

      Autres à préciser ………….. 

3-TOUCHER RECTAL  / TOUCHER VAGINAL 

    Normal�                                             Douloureux�  

Autres à préciser………… 

 VII- EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

1- BIOCHIMIE 

 Glycémie……………………  Créatinine mie……………………………… 

Urémie……………………………………….. 

Autres à préciser----------- 

     2- BIOLOGIE 

Numération formule sanguine (NFS)…………………………………… 

Vitesse de Sédimentation (VS)………………………………………….. 

Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU)………………………………………. 

Groupe Sangiun Rhésus………………………………………………… 

Temps de Cephaline de Kaolin (TCK) ……………………………………………… 

Taux de prothrombine (TP)…………………………………………………. 
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    3- IMAGERIE MEDICALE 

Echographie abdomino-pelvienne 

Résultats :………………………………………………………………………… 

UIV 

Résultat…………………………………………………………………………… 

Uro-scanner 

Résultat…………………………………………………………………………… 

Autres à préciser…………………………………………………………………………… 

VIII- DIAGNOSTIC PRE OPERATOIRE 

IX- TRAITEMENT 

 1- CHIRURGICAL 

Date de l’intervention………..:/………./………… 

Technique utilisée…………………………………………………………………………… 

Diagnostic 

peropératoire……………………………………………………………………… 

 2- MEDICAL 

Antibiotiques…………………………………………………………………… 

Antalgiques……………………………………………………………………… 

Autres à préciser…………………………………………………………………………… 

X- SUITES OPERATOIRES 

Ablation du drain…………………………………. 

XI- COMPLICATION 

Fistule urétéro-cutanée�  

Autres à préciser�  

XII- DUREE 

D’HOSPITALISATION………………………………………………………… 

 

NB              1= oui                    2 = non 
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FICHE SIGNALITIQUE : 

NOM : COULIBALY  

PRENOM : Djibril  

TITRE :  Syndrome de la Jonction Pyélo-urétérale au Service d’Urologie de l’Hôpital du 

Point G. 

ANNEE DE SOUTENANCE : 2008 

VILLE DE SOUTENANCE :  Bamako 

PAYS D’ORIGINE :  MALI 

LIEU DE DEPOT :  Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie. 

                                          RESUME : 

       Malgré sa faible prévalence (0,86%) de l’activité chirurgicale du service d’urologie de 

l’hôpital du point G. Le SJPU reste la pathologie la plus fréquente des uropathies 

congénitales après le reflux vesico urétéral. Sa découverte tardive et sa prise en charge 

complexe nous ont permis d’étudier cette pathologie. En faisant une étude rétro et 

prospective a propos de 8 cas du SJPU. L’age moyen de nos patients était de 21,6 avec des 

extrême de 2 a 52 ans et le sexe masculin a été le plus touché avec une fréquence de 75% 

.L’atteinte rénale gauche a été la fréquente avec 75% La majorité de nos patients avait été 

référé du niveau I et III du pyramide sanitaire Malien. La douleur lombaire ou abdomino 

lombaire a été le principal motif de consultation. L’échographie abdominale et l’ IUV 

restent l’examen complémentaire de choix pour diagnostic de la maladie.  

Son traitement est chirurgical et dépend du degré d’obstruction ainsi que de son 

retentissement sur le parenchyme rénal.  
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 Les récidives au niveau de la jonction ne sont pas à exclure dans le cas la chirurgie 

conservatrice 

Mots clés : JPU, malformation congénitale, hydronéphrose, néphrectomie, pyéloplastie.             
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et mon patient. 
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