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Introduction

• Diagnostic prénatal d’une dilatation du tractus urinaire: 2 à 7% des 
grossesses.

• Sex ratio ♂/♀ 3:1

• Identifier les pathologies susceptibles de développer des complications 
(infections urinaires, lithiases urinaires, dysfonction rénale).

• Majorité est transitoire ou physiologique, sans répercussion.
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Introduction

Les pathologies urologiques qui se traduisent par une 
dilatation des voies excrétrices urinaires sont 

soit un obstacle à l’écoulement des urines 
soit un reflux dans les voies excrétrices.

On distingue les malformations du haut appareil, de 
l’étage moyen et du bas appareil.
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Malformations du haut appareil

Elles sont fréquentes (70% des anomalies de 
l’appareil urinaire).
Elles peuvent être uni ou bilatérales.
Elles peuvent ne concerner que les bassinets 
(dilatation pyélique ou pyélectasie) ou bassinets et 
calices (dilatation pyélocalicielle).
L’hydronéphrose est une dilatation pyélocalicielle 
importante (sans seuil bien défini): on parle de 
dilatation pyélique pour, sur une coupe transversale, 
un pyélon de plus de 5 à 6 mm au deuxième 
trimestre, 7 à 10 mm au troisième trimestre.
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Malformations du haut appareil: 
syndrome de jonction pyélo-urétérale

 1/500 naissances

 Plus fréquent chez le garçon

 60% des cas à gauche, 25% des cas bilatérales

 1ère cause de pyélectasie après les formes transitoires

STOP
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Malformations de l’étage moyen

• sont des dilatations uni ou bilatérales 
des uretères associées à un degré 
variable de dilatation pyélocalicielle, 
sans anomalie de la vessie ou du 
liquide amniotique. 

• il peut s’agir d’un méga-uretère
primitif ou d’un méga-uretère 
secondaire à un reflux vésico-urétéral
ou à une urétérocèle.
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Malformations du bas appareil

• comportent souvent un oligoamnios avec vessie 
dilatée, à parois épaissies ou non et 
s’accompagnent +/- d’une dilatation urétérale et 
pyélocalicielle.

• les reins sont souvent dysplasiques avec un 
retentissement sur la fonction rénale.

• peut s’agir de valves de l’urètre postérieur (fœtus 
masculin, seconde moitié de la grossesse) ou atrésie 
urétrale (première moitié de la grossesse).

• des mégavessies sont associées à des anomalies 
chromosomiques ou neurologiques (syndrome 
microcôlon-mégavessie, mégavessie-mégauretère).
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Valves de l’urètre postérieur (T2-T3)

 Garçons -1/5000 naissances
 Une des uropathies obstructives les plus sévères (30 à 50% d’IR tardives)
 En anténatal: vessie dilatée, à parois souvent épaissies et s’accompagnant +/-

d’une dilatation urétérale et pyélocalicielle bilatérale (90%).
 Parfois diverticules vésicaux ou dilatation de l’urètre postérieur (signe « en trou de 

serrure »)
 Obstacle sous-vésical en « nids de pigeons » -> obstacle à l’écoulement urétral 

avec retentissement sur l’ensemble de la voie excrétrice.
 Si obstruction sévère: globe vésical avec mictions absentes ou sous forme de jet 

urinaire saccadé dès la naissance(! Parfois jet conservé et vidange vésicale par 
regorgement).

 Urgence néonatale! 
 US et cystographie à la naissance.
 Prise en charge multidisciplinaire.

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Méga-vessie (T1)

Cas limite: vessie 6 mm 
à 11 semaines et 
demi…
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Urétérocèles

 Dilatation kystique sous-muqueuse vésicale 
de l’uretère distal

 4x + fréquent chez les filles
 Diagnostic vessie pleine: image d’« un kyste 

dans un kyste »
 Souvent associé à une urétéro-

hydronéphrose
 Souvent associé à des reins ectopiques 

et/ou à des duplications urétérales
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Urétérocèles
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En pratique: en présence d’une dilatation rénale, je regarde 9 éléments:

 La dilatation est-elle uni ou bi-latérale
 Quel est l’aspect des calices (pyélectasie versus dilatation pyélo-calicielle)
 Quelle est la mesure de cette dilatation dans un plan strictement transversal
 Quel est l’aspect du parenchyme rénal (épaisseur du parenchyme, 

différenciation cortico-médullaire)
 Quel est l’aspect des uretères (sont-ils également dilatés?)
 Quel est l’aspect de la vessie (méga-vessie, vessie de lutte, urétérocèle, « trou 

de serrure »?)
 Quel est le sexe du bébé et son aspect
 Est-ce que la quantité de liquide amniotique est normale (reflet de la fonction 

rénale)
 Enfin, est-ce une anomalie isolée ou associée à d’autres, je complète donc mon 

échographie
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Pronostic et conduite à tenir

• Confirmation de l’anomalie par échographiste de référence.
• Recherche de malformations associées.
• Proposition de réaliser un caryotype si constatation d’une 

mégavessie ou de reins hyperéchogènes.
• Appréciation de la fonction rénale indirectement par la quantité 

de LA après 18 SA, l’aspect des reins et le niveau de l’obstacle.
• Analyse biochimique des urines ou du sang fœtal reste discuté.
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Pronostic et conduite à tenir

• Atteinte bilatérale ou obstruction basse, avec oligo/an-
hydramnios, engage le pronostic rénal et vital en période 
néonatale: une IMG peut être discutée versus cathétérisme 
vésical en fonction du stade et de l’âge gestationnel

• Atteinte unilatérale avec rein controlatéral normal, un LA 
normal et sans malformation associée, la fonction rénale est 
certainement conservée. Il faut alors surveiller régulièrement 
le rein controlatéral pendant la grossesse et après la 
naissance. 
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Diagnostic différentiel

Etiologie Incidence
Transitoire/physiologique 50-70%
Obstruction de la jonction pyélo-urétérale 10-30%
Reflux vésico-urétéral 10-20%
Obstruction de la jonction urétérovésicale 5-15%
DMK 2-5%
Valve de l’urètre postérieur 1-5%
Urétérocèle, uretère ectopique, système double, atrésie 
urétrale, syndrome de Prune Belly, polykystose rénale
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AP diameter cut 
off changes with 
gestational age
Determination is 
mandatory to 

avoid unnecessary 
postnatal 

evaluation

Classification of antenatal « hydronephrosis»
Society for fetal urology (SFU 2010)

a. Normal appearance
b. SFU grade 1 c. SFU grade 2
d. SFU grade 3     e. SFU grade 4
f. Transverse plane with AP diameter
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Score échographique anté et post-natal 
(pour système de classification des dilatations tractus urinaire)

 Diamètre antéro-postérieur du bassinet mm
 Dilatation pyélique O / N
 Dilatation calicielle O / N
 Dilatation des petits calices O / N
 Epaisseur du parenchyme Normale / anormale
 Aspect du parenchyme Normal / anormal
 Aspect uretères Normal / anormal
 Aspect vessie Normal / anormal
 Vidange complète O / N
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SCORE ANTENATAL d’anomalie rénale 
pour évaluation du risque - uropathies postnatales

16-27 s >28s 16-27s >28s
Diamètre A-P du 

bassinet
4-7 7-10 >7 ≥10

Dilatation bassinet
calice

petits calices

+/-
-
-

+/-
-
-

+
+

+/-

+
+

+/-
Epaisseur du 
parenchyme

Normale Normale Anormale Anormale

Aspect du parenchyme
uretères
vessie

LA 

Normal
Normal
normal
normal

Normal
normal
normal
normal

Anormal
anormal/normal
anormal/normal

Oligoamnios

Anormal
anormal/normal
anormal/normal

oligoamnios

Risque faible Risque élevé
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 Diamètre antéro-postérieur du bassinet entre 4-7mm au T2: 80% de 
résolution spontanée en période prénatale.

 Diamètre antéro-postérieur du bassinet entre > 9mm au T2: 15% de 
résolution spontanée en période prénatale.

 Importance de réaliser l’échographie post-natale à > 72h de vie (au 
risque de sous estimer la sévérité de l’hydronéphrose (liée à la 
déshydratation)), d’évaluer la vessie pleine et vide, de réaliser une 
échographie de contrôle à 30j de vie (même si celle réalisée les premiers 
jours de vie était normale).
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Evaluation post-natale

 En post natal >72h et J30 (prendre le plus mauvais)

DAP < 7mm
Pas d’autre 
anomalie

Stop Suivi US 
trimestriel

DAP 7-15mm
Pas d’autre 
anomalie

Parenchyme normal

Cystographie 
(entre 1-3mois)

DAP > 15mm
Ou anomalie 

parenchymateuse (et a fortiori 
anomalie urétérale)

Si cystographie 
négative → suivi 

trimestriel
MAG III à 6-7 mois
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Evaluation post-natale –
Score combiné (diamètre AP et aspect parenchyme)

 Présentation post-natale US >72h (et J30)

Diamètre AP 10-15mm >15mm >15mm
Dilatation bassinet +/- + ++
Dilatation calice +/- + +
Epaisseur parenchyme Normale Normale Anormale

Apparence 
parenchyme

Normale Normale Anormale

Uretères Normaux Normaux Anormaux
Vessie Normale Normale Normale/ 

anormale
= risque faible
Suivi US suffisant
P1

= risque 
moyen
P2

= risque 
majeur
P3
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Evaluation post-natale
Score combiné (diamètre AP et aspect parenchyme)

 Si APRPD < 15mm mais calices dilatés -> P2

 Si APRPD < 15mm mais parenchyme rénal anormal -> P3

 P3 = parenchyme rénal aminci, hyperechogénicité rénale, diminution de 
la dédifférenciation cortico-médullaire, vessie anormale (paroi de la 
vessie, urétérocèle, dilatation urètre postérieur).
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Gestion selon le risque

P1 P2 P3
Follow up à 1-3-6 
mois

Follow up trimestriel Follow up 1-3-6-9-12 
mois

Cystographie à 
envisager

Cystographie 
recommandée
Prophylaxie 
recommandée

Scintigraphie rénale 
non indiquée

Scintigraphie MAG III 
à envisager

Scintigraphie MAG III 
souhaitable
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Antibioprophylaxie

 Le but est de diminuer le risque d’infection urinaire.

 Les recommandations sont très variables, les pratiques 
sont diverses et très controversées.

 Bénéfices >< risques (germes résistants, conséquences 
au long cours de l’AB?).
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Antibioprophylaxie

 Amoxicilline 25mg/kg/j en 2x de J0 à J30 puis
 Triméthoprime 2mg/kg/j en 2x

 Désinfection si:
 Mégauretère
 Score d’hydronéphrose élevé
 Rein unique anormal

 Pas de désinfection prophylactique pour les dilatations simples (« low grade anténatal »).
 ??? pour les sténoses de jonction… à discuter.
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Cas cliniques
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CAS CLINIQUE 1

 Fille née en septembre 2016

 Découverte anténatale d'une pyélectasie unilatérale à 
9 mm - Reste de l'exploration rassurante.

 Grossesse sans particularité, naissance à 35 semaines 
6/7 (mise en travail spontanée), PN 2905gr. 
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CAS CLINIQUE 1

J9 J40 6 mois
Aspect reins Normal Normal Normal
APRPD 6 mm 10 mm 10 mm
Vessie / / /
Uretères / / normaux
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Cas clinique 1

J9 – APRPD 6 mm
6 mois – APRPD 10 mm
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Cas clinique 1

 Evolution clinique parfaite.

 Pas d’infection urinaire.

 Pas d’antibioprophylaxie.

 Suivi échographique.
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CAS CLINIQUE 2

 Garçon né en février 2016

 US anténatales ont mis en évidence une dilatation 
pyélique bilatéralement à 16 semaines d'AG, en 
majoration progressive.

 Naissance à terme, PN 3090gr. 
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CAS CLINIQUE 2 – suivi US

J3 J45 3 mois 7 mois 11 mois 14 mois
Aspect 
reins

Normal Normal Normal Normal Normal Dilatation 
calices bil

APRPD 7 mm 11 mm 15 –
16mm

12 –
30mm

11 –
22mm

12 –
14mm

Vessie Normale Normale Normale Normale Normale Normale
Uretères / Normaux Normaux Normaux Normaux /
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CAS CLINIQUE 2

J3 – APRPD 7 mm 

J45 – APRDP 11 mm
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CAS CLINIQUE 2

3 mois – APRPD 15-16 mm
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CAS CLINIQUE 2

• Cystographie rétrograde à 4 mois: 

 Pas d'anomalie notable avant opacification. 
 Vessie de conformation normale aux contours parfaitement 

réguliers. 
 Pas de reflux actif ou passif objectivé au cours des 4 mictions 

réalisées. 
 Le calibre urétral est respecté sur chacun de ses segments.
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CAS CLINIQUE 2

7 mois – APRPD 12-30 mm



CAS CLINIQUE 2

• Scintigraphie MAG III à 10 mois: 
Les reins sont normalement positionnés et visualisés de manière symétrique.
Phase corticale : distribution homogène du traceur bilatéralement.
Transit et drainage : stase pyélocalicielle latérale répondant partiellement au 
Lasix.
Vue post-mictionnelle : stase pyélocalicielle persistante plus marquée à gauche.
Fonction séparée : rein gauche 49 % et rein droit 51 %.

Les deux reins fonctionnent de manière globalement symétrique.
Dilatation et stase pyélocalicielle bilatérale mais prédominant à gauche 
répondant partiellement au Lasix et à la miction.
Pas d'argument franc en faveur de la présence d'une sténose de jonction.
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Cas clinique 2 – scintigraphie MAG III
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Cas clinique 2

14 mois – APRPD 12-14 mm



CAS CLINIQUE 2 

 Aucune plainte. 

 Pas de fièvre inexpliquée. Pas d'infection urinaire. 

 Urine en jet. Pampers bien remplis. 

 Antibioprophylaxie par amoxicilline puis shift vers nitrofurantoine 1mg/kg 
2x/j (à 5 mois de vie).

 Suivi échographique.
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Cas clinique 3

 Garçon né en novembre 2016.

 Grossesse marquée par un diagnostic anténatal de dilatation urétérale 
gauche et urétérocèle.

 Naissance à 37 semaines 4/7, par césarienne urgente pour HELLP 
syndrome (double vagin et double uterus maternel). PN 3025 gr. APGAR 
9/10/10.

 Echographie post natale (J3) confirmant l'urétéro-hydronéphrose gauche 
avec urétérocèle, rein droit normal
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Cas clinique 3

 Apparition d’une AEG avec inconfort et irritabilité croissante à 15 jours de vie. 
Notion de 2 pics fébriles à 38°C sur cette période. Boit peu (allaitement 
maternel) et régurgite en grosse quantité.

 Echographie rénale: dilatation pyélocalicielle gauche (28 mm) et droite (14 
mm), importante réplétion vésicale, pas de dilatation intestinale
Biologie: CRP à 161 mg/L, des GB à 43 000 et des plaquettes à 53 000 /mm³; 
altération de la fonction rénale avec hyponatrémie et hyperkaliémie.

 Enfant cliniquement septique à l'arrivée en salle d'urgences.
 Transfert aux soins intensifs à Montegnée.
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Cas clinique 3

 Diagnostic de pyélonéphrite bilatérale accompagné de sepsis à E coli sur 
uropathie malformative avec insuffisance rénale, hyperkaliémie, 
hyponatrémie, thrombopénie, hyperleucocytose, dissémination hématogène 
et méningite secondaire. 

 Découverte d'urétérocèle gauche avec obstacle à la vidange vésicale et 
vessie de lutte. 

 Mise en place d'un drain de néphrostomie et d'un sondage vésical.
Antibiothérapie intraveineuse par claforan pendant 3 semaines.
Prise en charge chirurgicale de la malformation urinaire avec résection de 
l'urétérocèle (par cystoscopie). 

 Instauration d'une prophylaxie par Trimethoprime 1mg/Kg, 2x/j.
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Cas clinique 3 - US
J40 4 mois

Aspect rein Formations 
« kystiques » rein g

Amincissement 
parenchyme à g
Epaississement 
paroi pyélique d

APRPD 10 mm à d
19 mm à g

30 mm à g 
(+calices)

Vessie Paroi épaissie
Formation à 
contour irrégulier, 
plutôt de type 
« charnu » au 
niveau trigone

Urétérocèle 
effondré

Uretères Sinueux et 
tortueux, 10mm 
au niveau pelvien 
à g. 5mm à d.

Dilaté et 
contourné à g
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Cas clinique 3

J40



Cas clinique 3

J40



Cas clinique 3

4 mois



Cas clinique 4 

Aucune anomalie détectée en période anténatale, excepté le 
RCIU.

Né à 38 semaines d’âge gestationnel par césarienne dans contexte 
de RCIU et altération du monitoring.

Dysmaturité, PN 1790g.
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Cas clinique 4

Echographie de l’abdomen réalisé à 20 jours de vie montre:

Dédoublement de l'appareil excréteur D, sans dilatation significative.

Le rein G est le siège d'une hydronéphrose modérée. 
Le diamètre antéropostérieur du bassinet est de l'ordre du cm. 
La dilatation intéresse les tiges calicielles. 
Sédimentation d'échos agglomérés et mobiles au niveau des cavités 
pyélocalicielles G. 

Morphologie vésicale normale.
Les uretères pelviens ne sont pas démontrés.
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Cas clinique 4

Infection urinaire fébrile à E.Coli à 3 mois de vie.

Mise sous antibioprophylaxie.
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Cas clinique 4 : Cystographie à 4 mois

Duplicité au niveau de l'arbre urinaire droit. Le pyélon 
inférieur est modérément dilaté. 

Le reflux à ce niveau est de grade IV. Le calice supérieur 
droit n'est pas dilaté. 

Dilatation inchangée du bassinet et des tiges calicielles 
gauches. 

Le parenchyme rénal n'est pas modifié. 

Epaississement de la paroi d'un uretère pelvien droit. 
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Cas clinique 4

Importante stase et dilatation 
pyélocalicielle gauche 
répondant partiellement au 
lasix© et à la miction.

Aspect normal du rein droit

Scintigraphie MAG III à 6 mois
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Cas clinique 4

Dilatation des cavités pyélocalicielles gauches, 
significative, prédominant au niveau du bassinet
(axe antéro-postérieur de 3 cm). 

Duplicité rénale droite avec persistance d'une 
petite dilatation des cavités polaires inférieures, qui 
présente un axe antéro-postérieur de 4 mm.

Pas de dilatation significative de la portion distale 
de l'uretère gauche. 

US à 6 mois
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CONCLUSIONS

• Le diagnotic prénatal et le pronostic des anomalies de 
l’appareil urinaire fœtal reposent sur l’échographie dans la 
majorité des cas.

• Une approche pluridisciplinaire (obstétricien échographiste, 
néphrologue pédiatre, urologue pédiatre, radiologue 
pédiatre, réanimateurs néonatologues) est nécessaire pour 
apporter au couple les informations qui lui permettront de 
décider du devenir de la grossesse ou d’envisager plus 
sereinement la venue de l’enfant.
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Merci pour votre attention – Des questions ?.
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Présentation clinique:

• Période néonatale
– Perte de poids ou stagnation pondérale
– Vomissements, distension abdominale ou ictère
– Fièvre inconstante (50 % des cas)
– Urines malodorantes

• Nourrissons
– Fièvre sans foyer 

• Enfants plus âgés
– Myctalgies et pollakyurie
– Fièvre, points costo-lombaires positifs



Localisation de l’infection 
urinaire

• Localisation vésicale: Signes cliniques généraux 
absents, peu ou pas de marqueurs biologiques de 
l’inflammation
– Bactériurie asymptomatique

• Culture d’urine positive sans leucocyturie associée
• Pas de mise au point complémentaire, ni de traitement

– Cystite
• Culture d’urine positive
• Présence d’une leucocyturie et autres signes d’inflammation 

locale
• Indication de traitement antibiotique par voie entérale



Localisation de l’infection 
urinaire

• Infection haute: présence de signes cliniques locaux et 
généraux avec présence de marqueurs inflammatoires 
sanguins
– Uretéro-pyélite
– Atteinte du parenchyme rénal:

• Pyélonéphrite aigue
• Abcès rénal

• Dissémination hématogène: infection urinaire peut 
être la source d’une septicémie



Classification des infections urinaires

• Infections urinaires non compliquées:
– Nourrisson de plus de 3 mois
– Infection sans signes cliniques généraux ni signes 

biologiques inflammatoires
– Absence d’anomalie des voies urinaires à l’échographie
– Germe: bacille gram négatif coliforme
– Hémoculture: négative

• Infections urinaires compliquées
– Infections ne répondant pas à la définition précédente



Mode de prélèvement des 
urines

• Sac collé au périné: 
– a uniquement une valeur prédictive négative

• Sondage vésical:
– très sensible et spécifique. 
– A réaliser chez tout enfant n’ayant pas acquis la propreté. 

• Ponction sus-pubienne: 
– extrêmement sensible et spécifique.
– A réserver aux nourrissons de moins de 2 ans chez lesquels 

le sondage vésical est irréalisable. 
• Le prélèvement par mi-jet doit être réservé aux 

enfants ayant acquis la continence 
– (2 prélèvements sont requis)



Prélèvement par mi-jet

• Matériel :
• Deux tubes stériles sous vide à bouchon jaune : un 

tube 4 ml boraté pour la culture + un tube sec de 10 
ml.

• Matériel d’aspiration : 1 pipette stérile de transfert
• Matériel pour l’enfant :  2 gants de toilette/savon



Prélèvement par mi-jet

Recueil de l'urine
Bien se laver les mains à l’eau et au savon pendant 

environ 30 secondes

Enlever le couvercle du pot fourni et le déposer à 
l’envers sur une surface plane. Prendre soin de ne pas 
toucher l’intérieur du contenant ou l’intérieur du 
couvercle.



Prélèvement par mi-jet

Filles Garçons
S'asseoir le plus en arrière possible sur les toilettes et plier un genou. 
D’une main écarter les grandes lèvres ; elles devront rester écartées 
durant toute la procédure de récolte. 

Pour les non circoncis : découvrir le gland en tirant sur le prépuce pour 
dégager le méat urinaire.

Nettoyer le méat urinaire et la région
de la vulve à l’eau et au savon.
Commencer par le méat urinaire, de
l’avant vers l’arrière, et de l’intérieur vers
l’extérieur. Terminer en rinçant la région
nettoyée avec de l’eau. 

Nettoyer l’extrémité du pénis à l’eau et
au savon en partant du méat urinaire vers
la base du gland. Terminer en rinçant
la région nettoyée avec de l’eau. 



Prélèvement par mi-jet

3. Commencer à uriner dans la toilette

4. Continuer d’uriner dans le pot pour recueillir l’échantillon d’urine

5. Finir d’uriner dans la toilette. Ne pas toucher l’intérieur du pot.

6. Refermer le contenant en s’assurant que le couvercle est bien fermé. Essuyer l’urine à l’extérieur du pot s’il ya lieu.



Prélèvement urinaire mi-jet chez un enfant 
incontinent ou « Clean-catch »

• Matériel

• Deux tubes stériles sous vide à bouchon jaune
• Matériel d’aspiration : 1 pipette stérile de transfert
• Matériel pour l’enfant :    2 gants de toilette/savon
• 3x compresses 10x10
• 1 flapule d’Hibidil®
• un pot propre



Prélèvement urinaire mi-jet chez un enfant 
incontinent ou « Clean-catch »

• Recueil de l'urine

• Hygiène des mains
• Étendre l’enfant sur le dos, séparer ses jambes.
• En présence de poudre, de lotion, de crème ou de selles faire une toilette à l’eau et au savon.
• Avec les compresses imbibées d’hibidil, laver chaque pli de peau de la région génitale du haut vers le bas et de 

l’extérieur à l’intérieur ;  une compresse différente à chaque fois.
• Demander à un des parents de prendre l’enfant sous  les aisselles et pour les filles, écarter les jambes en flexion



Prélèvement urinaire mi-jet chez un enfant 
incontinent ou « Clean-catch »

• Stimuler la vessie en tapotant la zone sus pubienne (+ 100/30 secondes) fig a. et en massant de façon circulaire les 
vertèbres lombaires fig b. de manière alternée toutes les 30 secondes jusqu’ à la miction.



Prélèvement par sac collecteur

• Matériel
• Deux tubes stériles sous vide à bouchon jaune
• Matériel d’aspiration : Une pipette stérile de transfert
• Matériel pour l’enfant : - 2 x 2 compresses 10x10
• - un sac collecteur
• - une flapule d’hibidil®



Prélèvement par sac collecteur

• Recueil de l'urine

• Hygiène des mains
• Étendre l’enfant sur le dos, séparer ses jambes.
• En présence de poudre, de lotion, de crème ou de selles faire une toilette à l’eau et au savon.
• Avec les compresses imbibées d’hibidil, laver chaque pli de peau de la région génitale du haut vers le bas et 

de l’extérieur à l’intérieur ;  une compresse différente à chaque fois.
• La peau doit être propre et complètement sèche avant l’application du sac collecteur.



Prélèvement par sac collecteur

Pour les filles :
Plier le sac en deux dans la longueur
Approcher d’abord la partie basse au niveau du périnée, 
le coller
Terminer de le poser en remontant vers le pubis (L’adhésif 
du sac doit être appliqué sur la zone couvrant les grandes 
lèvres, jusqu’au périnée)

Pour les garçons : 
Insérer le pénis dans l’ouverture du sac. 
Presser l’adhésif jusqu’à ce qu’il soit bien lisse. Éviter de 
faire des plis.



Prélèvement d’urine par sondage vésical

• Matériel:
• Deux tubes stériles sous vide à bouchon jaune
• Matériel d’aspiration : 2 seringues de 10 ml
• Matériel pour l’enfant :
• Gants de toilette, essuies, savon
• Gants à usage unique
• Gants stériles (2 paires)
• Masque
• Protection imperméable pour le lit
• Savon liquide, gants de toilette à usage unique, essui
• Set sondage
• Antiseptique aqueux pour le méat urinaire (Chlorhexidine 0,5% - type Hibidil®  )
• Gel anesthésiant stérile (chlorhydrate de lidocaïne Xylocaïne® 2% gel : tube de 30g) 



Prélèvement d’urine par sondage vésical

• Sonde : 
– Diamètres (CH) : 

• < 2 kg 4 à 6 CH
• 2 - 4 kg 6 CH
• 1mois-1 an 6 à 8 CH
• 1 an à 2 ans 8 CH
• 2 ans à 6 ans 8 à 10 CH
• 7 ans à 12 ans 10 à 12 CH 
• Adolescents 14 à 16 CH



Prélèvement d’urine par sondage vésical

• Expliquer le soin à l’enfant et à ses parents
• L’installer en position de décubitus dorsal, à la fois confortable pour lui et convenable 

pour réaliser le soin
• S’installer à gauche du patient si l’on est droitier, et à droite si l’on est gaucher
• Hygiène des mains
• Mettre des gants à usage unique
• Réaliser une toilette périnéale avec de l’eau et du savon
• Mettre le masque
• Hygiène des mains
• Ouvrir le set sondage et  y disposer le matériel stérile
• Poser la protection imperméable sous le siège
• Hygiène des mains
• Mettre des gants stériles



Prélèvement d’urine par sondage vésical

• Désinfection :

Pour les filles : Pour les garçons :

-À l’aide d’une pince :
grandes lèvres, petites lèvres (de haut en 
bas) et méat urinaire et laisser une 
compresse stérile entre le méat et l’anus

- Quel que soit l'âge, décalotter 
uniquement si possible car risque de 
déchirure, ne jamais forcer et à l’aide de la 
pince, désinfecter 3 x en descendant du 
gland vers les bourses et placer une 
compresse stérile sous le pénis



Prélèvement d’urine par sondage vésical

• Appliquer le gel lubrifiant sur la sonde (sur 5 cm  chez les garçons)
• *Maximum 0.15 ml/kg
• Introduire stérilement la sonde sans forcer 

Filles : Garçons :

- Repérer l'urètre
- Introduire sans forcer la sonde, l'urine 
s'écoule.
- Si la sonde glisse dans le vagin, changer 
la sonde

- Tenir le pénis verticalement et introduire 
lentement la première partie de la sonde 
dans l’urètre distal.
- Arrivé au coude bulbaire, baisser le pénis 
en position horizontale pour franchir le 
sphincter et passer l’urètre prostatique.
- Sensation de légère résistance élastique 
(correspondant au sphincter externe) 
attendre que l’enfant se calme et la 
franchir. 



Prélèvement d’urines par ponction sus-pubienne
( acte médical )

• Matériel
• Deux tubes stériles sous vide à bouchon jaune
• Matériel d’aspiration : 2 seringues de 10 ml
• Matériel pour l’enfant :
• Protection pour le lit
• Sucre pour les enfants < 6 mois – MEOPA > 6 mois 
• Gants stériles (médecin)
• Gants non stériles (infirmièr(e))
• Set sondage
• Champ stérile percé
• Antiseptique alcoolique colorée
• Pot stéril pour récolter urine
• Aiguille 22G /21G



Prélèvement d’urines par ponction sus-pubienne
( acte médical )

• Recueil de l'urine
Infirmier(e) Médecin

- Hygiène des mains
- Ouvrir le set et  y disposer le matériel et y 
ajouter le désinfectant 
- Enlever la crème EMLA® et nettoyer 
largement le site de ponction à l'eau et 
savon, sécher
- Installer l'enfant avec la protection sous 
le siège
- Hygiène des mains
- Mettre les gants non stériles
- Maintenir l'enfant en décubitus dorsal, 
bassin et jambes maintenus

- Hygiène des mains
- S'assure que la vessie est pleine et 
Hygiène des mains
- Mets les gants stériles
- Désinfecte la peau 3 x en laissant sécher 
entre chaque application
- Place le champ stérile percé
- Ponctionne l'urine 
- Retire la seringue et l'aiguille
- Comprime quelques instant le point de 
ponction
- Enlève les gants et se désinfecte les 
mains
-Recouvrir d'un pansement adhésif



Transfert des prélèvements 
au laboratoire

• L’analyse doit être réalisée sur des urines fraiches: 
<1 h si les  urines sont conservées à température 
ambiante et < 4h si les urines sont conservées 
dans un réfrigérateur



Diagnostic: 

La tigette urinaire est un test rapide qui ne nécessite pas d’expertise d’un technicien, 
de manière isolée les différents marqueurs manquent de sensibilité et/ou de 
spécificité. Il est donc impératif de réaliser un examen microscopique des urines. 

Le seuil de leucocyturie a été défini: 10Gb/µl

La présence de bactéries au gram a une grande sensibilité et spécificité mais elle est 
difficilement disponible surtout la nuit par manque de personnel qualifié



Diagnostic

Présence d’une leucocyturie (>10 GB/microl) 
et/ou une bactériurie avec une culture mono-
microbienne (50 000 Col/ml) dans des urines 
prélevées selon les critères définis préalablement



Traitement

• En cas de possibilité d’infection urinaire: ne  
jamais débuter une antibiothérapie sans réaliser 
préalablement  un prélèvement d’urine « fiable »
( sondage ou ponction chez le nourrisson ou deux 
mi- jets chez l’enfant continent)



Traitement

• NICE et AAP acceptent l’hypothèse qu’un traitement oral 
est aussi efficace qu’un traitement IV chez les enfants qui 
ne sont pas septiques et qui sont aptes à le tolérer sur le 
digestif.  

• Les enfants traités en IV doivent bénéficier d’un 
traitement oral dès que possible

• Il n’y a pas de recommandation précise quand au choix 
de l’antibiotique: il faut considérer la sensibilité de la 
flore bactérienne locale aux antibiotiques dont on 
dispose 

• La durée de traitement est de 10 jours dans les NICE et 
AAP ne se positionne pas entre 7-10 et 14 jours



Un traitement oral est aussi efficace 
qu’un traitement IV



Etude Hoberman: Pediatrics vol 104 juillet 
1999 79-86

• Etude randomisée multicentrique 
• 306 enfants inclus, âgés entre 1 mois et 2 ans lors d’une première 

infection urinaire fébrile
• 2 groupes:

– 14 jours de traitement per os par Cefixim (double dose le 
premier jour)

– 3 jours cefotaxim IV suivi de cefixim per os pdt 11 jours
• Sont inclus les enfants fébriles ayant une analyse d’urine anormale 

pyurie et bactériurie (urines prélevées par sondage vésical)
• Leur éligibilité est confirmée par une culture d’urine positive > 

50000 col/ ml
• Sont exclus:

– les enfants ayant un cocci gram positif à l’examen direct 
– Les enfants septiques
– Les enfants ayant des antécédents  d’IU et /ou des anomalies de 

l’arbre urinaire à l’échographie



Etude Hoberman: Pediatrics vol 104 juillet 
1999 79-86

• Résultats:



Etude Hoberman: Pediatrics
vol 104 juillet 1999 79-86

• Questions:
– On a exclu probablement les enfants atteints  de reflux 

importants
– On remarque que les cicatrices sont néanmoins plus fréquentes 

en analysant les enfants ayant un reflux de grade 3 et 4 
lorsqu’on ne traite pas en iv:

Séquelles
traitement oral traitement IV

Reflux
Grade 0-II 7 / 118 10 / 118

Grade III-IV 8 / 24 1 / 22
Fischer exact test :   p= 0.023

Il y a donc plus de séquelles dans le groupe des enfants traités per os lorsqu’ils ont 
un reflux de haut grade



Traitement CHU Saint Pierre
• Traitement empirique d’une suspicion d’infection urinaire (IU) chez l’enfant à l’Hôpital 

Saint-Pierre :
•
• Sepsis sévère d’origine urinaire → oui → ampicilline + cefotaxime + amikacine
• ↓
• non
• ↓
• Suspicion d’IU compliquée → non → Suspicion d’infection urinaire non compliquée
• ↓
• ↓ Traitement oral (céfadroxil ou amoxycilline-clavulanate) 
• oui
• ↓
• < 1 an → Traitement empirique = traitement des fièvres sans foyer :
• < 3 mois : cefotaxime + ampicilline

> 3 mois : cefotaxime ou ceftriaxone
•
• > 1 an  → aspect non septique et IU hautement probable : Temocilline                   

→ antibiothérapie “ urgente ” et IU douteuse : cefotaxime ou ceftriaxone



Administration et durée de traitement

En cas de lésion du parenchyme rénal démontrée à 
la scintigraphie au DMSA:

– Antibiothérapie IV pendant 5 jours
– Passage à l’antibiothérapie PO après 48 h d’apyrexie et 

la réception de l’antibiogramme
– Durée totale du traitement 14 jours



Administration et durée de 
traitement

• En l’absence de lésion parenchymateuse au dmsa rénal
– Antibiothérapie IV pendant 48 h
– Passage à l’antibiothérapie PO après 24h d’apyrexie et la 

réception de l’antibiogramme
– Durée total du traitement 10 jours

• La durée du traitement administré en milieu hospitalier doit 
être discutée individuellement:
– en présence d’une malformation de l’arbre urinaire
– en cas de germe inhabituel 
– En présence d’une bactériémie 
– Dans le cas de récidive infectieuse



Imagerie en phase aigue

• Echographie 
– réalisée lors d’un premier épisode d’infection urinaire 

fébrile.
– Permet de mettre en évidence des malformations 

rénales, vésicales et des voies excrétrices: 
hydronéphroses, dilatations uretérales, uretérocèles, 
duplication rénale….

– Doit être répéter en cas de fièvre prolongée malgré 
l’administration d’un traitement antibiotique adéquat 
afin d’exclure la présence d’un abcès rénal.



Imagerie en phase aigue

• Scintigraphie rénale au dmsa
– Examen de choix pour poser le diagnostic d’atteinte 

parenchymateuse.
– Permet de déterminer le groupe de patient à risque de 

séquelle rénale
– Nous utilisons le résultat de cet examen pour 

déterminer la durée de traitement parentéral et la 
durée totale de traitement



Imagerie au décours de la phase aigue

• Cystographie rétrograde 
– Réalisée 4 à 6 semaines après l’infection urinaire aigue chez 

tout enfant dont le DMSA montre des lésions 
parenchymateuses.

(Nb une dose de Céfadroxil avant l’examen et 2 doses après: 
30 mg/kg/J)
– On y recherche la présence d’un reflux vésico-uretéral ou 

tout autre anomalie anatomique favorisant la survenue 
d’infections urinaires

– On réalisera une cystographie isotopique par voie directe 
pour suivre les patients dont le diagnostic de reflux vésico-
uretéral a été posé.



• Echographie 
– Permet pas de diagnostiquer le reflux VU (sensibilité et spécificité médiocres)



Scintigraphie rénale au DMSA 
– Sera réalisé 6 mois après l’épisode aigu chez tous les 

enfants ayant des lésions parenchymateuses 
objectivés au DMSA précoce.

– Ceci nous permettra de poser le diagnostic de 
séquelle rénale et d’en juger la sévérité.

Imagerie au décours de la phase aigue



Prophylaxie

• NICE et AAP
– Pas d’indication de prophylaxie chez les enfants ayant un 

reflux vésico-urétéral

• Manque d’études randomisées lorsque les 
recommandations des NICE a été publiées

• La méta analyse de AAP se réfère à des études dans 
lesquelles peu d’enfants ayant un reflux de haut grade 
ont été inclus



classification



Le reflux est une entité très hétérogène

• Il existe deux groupes de patients porteurs de reflux VU qui doivent 
être pris en charge différemment:
– Des enfants ayant un reflux d’intensité modéré avec des reins normaux au 

moment du diagnostic. Dans ce groupe, les filles sont le plus représentées.
– Des enfants ayant un reflux d’intensité sévère avec des lésions de dysplasie 

rénale présentes au moment du diagnostic. Dans ce groupe, on retrouve 
quasi exclusivement des garçons.

• Le diagnostic de reflux VU est posé plus précocément chez les 
garçons: Penido Silva et al Pediatr Nephrol (2006) 21:510-516

– Age moyen du diagnostic chez les garçons 11 mois et 21 mois chez les filles.



Le reflux est une entité très hétérogène

– Les lésions les plus sévères sont observées chez les garçons au 
moment du diagnostic: 40 % chez les garçons et 12 % chez les 
filles. Yeung et al.Br J Urol 80: 319-327

– Le diagnostic de reflux VU anténatal est donc plus fréquemment 
posé chez les garçons.

– Le risque d’IU est plus élevé chez les filles chez qui les lésions 
acquises sont donc plus fréquemment observées.
Goldraich et al. J Urol. 148:1688-1692



Cicatrices rénales

• 60 % des enfants ayant une IU fébrile ont une lésion au DMSA. Jakobson 
et al; Acta Paediatr 1997; 86:803-7 

• Parmi eux, 10 à 40 % vont développer des lésions permanentes 
Hoberman A et al; Pediatrics 1999;104:79-86

• L’apparition de cicatrices rénales dépend de trois facteurs:
– L’anatomie des voies urinaires et en particulier un flux urinaire normal
– Les facteurs de virulence des bactéries
– L’immunité

• Certaines situations constituent un risque élevé de cicatrices 
rénales comme une lésion de grande taille au DMSA aigu et la 
présence d’un reflux de haut grade chez les filles.



Cicatrices rénales

• Mécanisme de formation:
– La première étape est l’accès de la bactérie au niveau des voies urinaires 

supérieures. Cet accès est favorisé par le reflux de haut grade chez les jeunes 
enfants  et la présence d’un résidu urinaire chez les enfants plus âgés;

– La deuxième étape est l’adhérence de la bactérie à l’urothélium.  Cette 
adhérence est facilitée chez les bactéries ayant un facteur de virulence 
comme l’E coli via la P Fimbriae.

– Via cette protéine d’adhérence la bactérie se fixe sur le récepteur 
membranaire de l’urothélium: le Toll-like receptor 4

– Cela déclenche la fabrication de médiateurs inflammatoires: activation du 
complément, secrétions de cytokines et de molécules d’adhérence. 

– Les neutrophiles sont attirés dans l’interstitium tubulaires par ces médiateurs 
inflammatoires. Ils synthétisent à leur tour des enzymes et des radicaux 
libres.



Cicatrices rénales

• Pourquoi certains  enfants vont développer des cicatrices et 
d’autres pas?? Une hypothèse serait une variation dans l’activité du 
récepteur Il-8 CXCR qui module l’attraction des neutrophiles dans 
l’interstitium Godaly et al; J Immun 165: 5287-5294



Cicatrices rénales



Que faire du diagnostic de reflux VU??

• 3 attitudes sont possibles:
– Surveillance et traitement rapide des infections 

urinaires
– Prescription d’une chimioprophylaxie
– Correction chirurgicale ( endoscopique ou 

réimplantation)



Recommandations actuelles

• NICE (2009) et American Academy of Pediatrics (2011)

• AAP: la cystographie est indiquée 
– Uniquement lorsque l’échographie révèle des lésions rénales compatibles avec 

des cicatrices, une hydronéphrose ou toute autre uropathie obstructive
– En cas de récidive d’IU

• NICE: la cystographie est indiquée 
– Chez les nourrissons de moins de 6 mois lors d’un épisode d’infection 

urinaire »atypique». IU atypique:Enfant septique, diminution de l’émission d’urines ou augmentation de la 
créatininémie, présence d’une masse abdominale ou vésicale, bactériémie documentée, autre germe qu’un E coli, pas de 
réponse clinique après 48 h de traitement antibiotique, récidive)

– Récidive d’épisode infectieux en dessous de 6 mois



Recommandations actuelles

• AAP et NICE
– Pas d’indication de prophylaxie chez les enfants ayant un reflux vésico-

urétéral
– Manque d’études randomisées lorsque les recommandations des NICE ont  

été publiées
– La méta analyse de AAP se réfère à des études dans lesquelles peu d’enfants 

ayant un reflux de haut grade ont été inclus



• Etude prospective multicentrique randomisée en double aveugle 
incluant 607 enfants , âgés de 2 à 71 mois, ayant présenté une ou 
deux infections urinaires et qui ont un reflux vésico-urétéral de 
garde 1 à 4. (19 centres)

• Réalisée aux USA entre juin 2007 et mai 2011.
• 2 groupes: placebo ou prophylaxie TMP-SMX
• Objectif primaire: observer les récidives d’iu,
• Objectifs secondaires: évaluation des séquelles de Pna dans les 2 

groupes, observer la compliance au traitement ,évaluer  l’apparition 
des résistances au Tmp-Smx



Résultats
N. Engl. J. Med. 370; 25: 2367-2376

• Récidives des IU
– Le risque d’IU fébriles ou symptomatiques est diminué de moitié dans le 

groupe prophylaxie comparé au groupe placébo.
– HR 0,34 dans le groupe prophylaxie et 0,74 dans le groupe placebo
– L’intervalle libre sans rechute est plus long dans le groupe prophylaxie par 

rapport au groupe placébo: 10% de rechutes surviennent après 336 jours 
dans le groupe prophylaxie versus 106 jours dans le groupe placébo.

– 8 enfants doivent être traités pendant 2 ans afin d’éviter 1 infection urinaire.
– Les enfants ayant un reflux de grade 3 ou 4 ont plus de récurrences 

infectieuses comparativement à ceux qui ont un reflux de grade 1 ou 2: 
22,9% versus 14,3% (p=0,003)

• Cicatrices rénales: 
– Pas de différence observée entre les 2 groupes après 2 ans
– 11,9 % dans le groupe prophylaxie et 10,2% dans le groupe placebo



Résultats
N. Engl. J. Med. 370; 25: 2367-237



N. Engl. J. Med. 370; 25: 2367-237

• Conclusions:
– On observe une diminution significative des rechutes 

d’IU chez les enfants ayant un reflux traités par 
antibioprophylaxie par rapport au groupe traité par 
placebo

– On observe pas de différence significative en ce qui 
concerne les cicatrices rénales observées dans les 2 
groupes.



Protocole CHU Saint-Pierre: prophylaxie des 
infections urinaires

• Sera prescrite chez tout enfant qui a présenté une 
infection urinaire avec une atteinte du parenchyme rénal 
objectivée à la scintigraphie au DMSA jusqu’à la 
réalisation de la cystographie

• Sera poursuivie en cas de
– Reflux vésico-urétéral de grade 3 ou plus 
– Malformation obstructive 
– Présence de troubles mictionnels en association avec un 

anticholinergique dans la plupart des cas



Prophylaxie des infections urinaires

• Le maintien de la prophylaxie sera discuté au cas par 
cas: 
– S’il y a récidive d’infections urinaires compliquées
– En présence de lésions sévères à la scintigraphie au DMSA 

dans le cas d’un reflux vésico-uretéral de bas grade
• Choix de la prophylaxie

– Nitrofurantoine 2 mg/kg en 1x 
ou
– Trimethoprim 2 mg /kg en 1x



Traitement chirurgical??

• Les reflux de haut grade (4 et 5)persitent plus fréquemment que le 
reflux de bas grade: 50% versus 20%. 

• BMJ 1987; 295-41 
• Smellie et al. J Pediatr 2001; 139: 656-63

• Le pronostic ne diffère pas entre les enfants traités 
chirurgicalement et les enfants traités médicalement.

• Piepz et al. Eur J Pediatr 1998; 157:753-58

• Indications d’un traitement chirurgical:
– Pathologies associées: diverticule, urétérocèle…
– Reflux de grade 5
– PNA récidivantes malgré l’antibioprophylaxie
– Aggravation des lésions rénales
– Pas de compliance parentale





Historique
• 1979: Création du service de Néphrologie,

Dialyse et Transplantation Pédiatrique à ULB
Hôpital Brugmann

• 1986: Transfert au sein de l’Hôpital
Universitaire des Enfants Reine Fabiola

• 1990: Création de l’a.s.b.l. ADEMAR par
les Professeurs M. Hall et F. Janssen, de leur
équipe et de parents, dont le président
d’honneur: Philippe Geluck



Les principaux objectifs
• Améliorer la qualité de vie des enfants malades rénaux, 

dialysés, transplantés, en maladie chronique.

• Humaniser la prise en charge de l’enfant atteint d’une 
maladie rénale en suscitant un sentiment de normalité.

• Améliorer la qualité et la disponibilité des traitements ainsi 
que de contribuer à la prévention et aux techniques 
nouvelles.

• Soutenir la recherche médicale.
• Soutenir les enfants et adolescents malades rénaux, 

dialysés ou transplantés ainsi que leurs familles, tant sur le 
plan matériel que psycho- social.

• Participer à la formation continue du personnel médical et 
paramédical, de promouvoir le don d’organes, la qualité 
de la vie, …



Les réalisations d’ADEMAR
1. Organisation annuelle d’un séjour de vacances pour un 
groupe de jeunes patients avec un encadrement médical, 
paramédical et éducatif, pris en charge financièrement par 
l’ASBL ;

2. Organisation d’un programme d’excursions ludiques et 
culturelles ;

3. Engagement de 2 psychologues et d’une Assistante sociale 
dans le service de Néphrologie

4. Renforcement de la scolarité des enfants pendant les séances 
de dialyse 

5. Amélioration de la qualité des soins et le confort des enfants 
hospitalisés (ex : décoration murales, jeux, ordinateurs, activités 
récréatives…



6. Organisation de congrès médicaux, paramédicaux ;

7. Participation à des congrès scientifiques, conférences, 
réunions et formation de l’équipe médicale et paramédicale ;

8. Promotion de l’éducation thérapeutique (soutien de projets 
comme les « Fiches de préparation à la Dialyse et à la 
Transplantation »);

9. Financement de la recherche sur les maladies rénales de 
l’enfant – Prévention et traitement

10. Soutien financier de familles (médicaments, pompe nutrition 
entérale, loyers, électricité, voyages scolaires, soutien scolaire, 
…)



Les vacances…
Où allons-nous ?

- Hourtin
- Grenoble
- Roscoff (Bretagne)
- Villers sur Fère (Aisne)
- Auvergne,…

Quels services médicaux ?
Les lieux de vacances sont toujours choisis près d’un centre d’Hémodialyse  
ayant toutes les compétences et les moyens requis pour assurer la continuité et la 
qualité des soins : hémodialyse (3x/semaine), soins urgents, prise de sang...

Quand ?
Les 10 premiers jours de Juillet

Qui peut y participer ? 
Les enfants présentant une maladie chronique  rénale et/ou des voies urinaires, 
transplantés, dialysés  (Hémodialyse ou Dialyse péritonéale) et qui, dans leur 
contexte médical, psychologique et/ou social, ont des difficultés d’accès à des 
activités culturelles et sportives.       +/- 45 enfants malades



Objectifs 

• En route vers l’autonomie !
• Soutien du régime alimentaire (Les repas diététiques sont préparés sur place) 
• Suivi de prise des médicaments, dialyses
• Accès aux sports tenant compte des limites physiques
• Partages de vécus  et entraide

Encadrement

• 2 pédiatres néphrologues
• un pédiatre urologue
• une infirmière
• une diététicienne
• un cuisinier et une assistante 
• un groupe d’animateurs 

+/- 16 accompagnants. Tous sont bénévoles et encadrent toutes les activités des 
enfants.



Les activités

• De nombreuses activités sont organisées sur place par l’équipe :
- Activités sportives : tournois, concours par équipe, jeux olympiques, jeu 

de piste  
- Activités de bricolage : création d’un drapeau d’équipe, du décor en 

rapport avec le thème du séjour, confection  
d’objets divers et de cadeaux pour les parents,    
confection de déguisements sur le thème

- Activités en dehors du domaine :

Frais
40€ d’inscription sont demandés aux parents.
Tous les frais de transport, de logement en pension complète, d’activités sportives et 
autres sont pris en charge par notre ASBL et ce, grâce au dynamisme de celle-ci et 
à la générosité des donateurs.



Autres activités et excursions…
• Pairi Daiza

• Efteling

• Eurodisney



• Massage TRÄGER 1x/mois en Hémodialyse



• Activités en Dialyse



Les réalisations au profit d’                  
en 2018

• Mars: Journée mondiale du rein: vente de crêpes et de 
chocolat chaud

• Avril: Parrainage de 3 coureurs au marathon de 
Namur 

• Mai: Concert organisé à l’Hôtel de ville de Bruxelles

• Août: Tournoi de tennis 



À venir…



• Faites-nous connaître de votre entourage
• Devenez membre : 10 euros par an
• Faites un don, ou même un legs

Compte bancaire : IBAN : BE65 2100 3296 5096 
(veuillez préciser le motif en communication : cotisation membre pour l’année ou don ou legs)

• Participez à nos actions
• Rejoignez le groupe de bénévoles qui font l’ASBL. 
• www.ademar.be

MERCI ! 

Que pouvez vous faire pour             ?   



Conseil d’Administration
Co-Présidentes

· Professeur Michelle Hall
· Professeur Françoise Janssen

Trésoriers
· Jacques Burniat

· Serge Jamsin

Comptable
· Natalie Nicaise

Secrétaire
· Bénédicte Hoorens

Administrateurs
· André Coquelle

· Annick Claassens
· Marinette Corsius

· Ruth Harland
· Aurore Larsimont



Nous vous remercions de 
l’attention que vous nous portez



La greffe rénale en pédiatrie

19/11/18
Dr Ranguelov



IRC Néphropathies primitives (n=143)
(Belgique 2001 à 2005)

Héréditaires: Hyperoxalurie, cystinose, syndrome néphrotique 
congénital, polykystose, néphronophtise

Mong Hiep TT, Pediatr Nephrol. 2010 May; ClinicalAutres diagnostics: SHU, Thromboses veines rénales, characteristicsand outcomes of children with stage 3–5
chronic kidney disease in Belgium



Pourquoi une greffe de rein?
• IRT ou ESRD (sous 10 à 15 ml/’/1,73m²), il faut un

RRT: Dialyse ou Greffe??
Avantages Greffe Tx:
• Meilleure espérance de vie
• Meilleure alimentation possible
• Meilleure croissance staturo-pondérale
• Meilleur développement psychomoteur
• Amélioration de la présence à l’école
• Moins coûteuse à la société



Pourquoi la greffe de rein?
Dialyse (HD ou PD)
• Agressif, lourd pour l’enfant et les parents
• Très coûteux pour la société
• Ne permet pas une alimentation équilibrée
• Pas de bonne croissance.
• Entraîne des difficultés scolaires, retard

psychomoteur…
• Toxicité probable de l’IRT et complications

cardiovasculaires fréquentes et léthales

Donc la greffe est le meilleur traitement de l’enfant
en insuffisance rénale terminale.
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Quelques chiffres
• RICH-q (Belgique, Pays-Bas, Cologne et Bonn): 197

greffés entre octobre‘07 et déc’11 (+/- 50 greffes/an)
• 22% en préemptive (avant dialyse)
• Moyenne de temps en dialyse avant greffe non

préemptive: 24 mois
• 43% de donneur vivant (taux plus important en

Allemagne et Pays-Bas 48% par rapport à la Belgique
26%)

• 1ère RRT: HD 38%, PD 43%, Tx 19% en ‘14
• Environ 10% de rejet aigu dans les 3 premiers mois

Policy variation in donor and recipient status in 11 pediatric renal
transplantationcenters. Pediatr Nephrol. 2013 van Huis M1



Greffe de rein
• 2 types de greffe:

• don de patient vivant
• don de patient décédé.

• Donneur vivant: beaucoup d’avantages pour le
receveur
– Souvent possibilité de greffer en préemptif
– Diminution de la durée d’ischémie
– Connaissances des données médicales détaillées du

donneur
– Programmation plus facile



Greffe de rein: donneur vivant

• Donneur vivant: personne compatible (groupe 
sanguin, typage HLA)

• Le plus souvent membre de la famille
• Evaluation très poussée par équipe médicale 

séparée de la condition physique et 
psychologique du donneur

• Don croisé
• Don par altruisme



La greffe par donneur décédé en 
Belgique

• Eurotransplant: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Croatie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie 
(136.106 personnes)

• But: utilisation optimale des organes disponibles
en établissant la meilleure combinaison possible
entre organe et receveur.
– Listes d’inscription avec typage HLA, gr sanguin
– Points de priorité pour la pédiatrie
– 15000 patients sur la liste
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La greffe en Belgique
• L’allocation des organes est basée sur des 

critères médicaux et éthiques et basé sur 4 
principes généraux importants:
– le résultat prévisible après la transplantation
– le degré d’urgence établi par les spécialistes
– le temps d’attente sur liste
– l’équilibre au niveau national entre les organes

importés et les organes exportés.
• L’organisation est démocratique.



La greffe en Belgique

• Le grand avantage de la Belgique: toute 
personne décédée en Belgique et qui y réside 
depuis plus de 6 mois est donneur sauf s’il a 
spécifié le contraire.

• Donc plus d’allocations de reins aux belges 
depuis eurotransplant ce qui explique peut-
être qu’on fait moins de donneur vivant

• Donneur décédé à cœur battant/non battant



Rein pédiatrique: essai de rester sous 
12 heures-15heures d’ischémie



Evaluation du receveur
• Bonne évaluation:

une des clés de la réussite

• Greffe de rein à partir de 10kg environ
• On greffe un rein adulte (environ 11-12 cm) dans la cavité

abdominale d’un enfant

• Anamnèse détaillée familiale et personnelle
• Cause précise de l’IRT
• Evaluer le risque de récidive de la maladie sur le greffon



Evaluation du receveur

Rechercher:
• Événements immunisants: transfusion…
• Accidents de thrombose sur KT
• Anomalie de la coagulation
• Infection virale active ou bactérienne ou

parasitaire



Evaluation du receveur

Evaluation:
• Urologique (vessie, reflux vésico-urétéral non

contrôlé…)
• Indication d’une néphrectomie uni ou bilatérale?
• Cardiovasculaire (svt dialysé avec HTA, KT

multiples, toxicité de la dialyse), écho+doppler: 
cœur, aorte, artères iliaques, VCI, veines iliaques

• Vaccination large (après un vaccin vivant: délai de
2 mois avant la greffe: NT)



Evaluation du receveur

• Typage HLA
• Ac antiHLA (PRA: panel reactive antibodies) 

acquis lors de greffes antérieures, de 
transfusions…

• Gr sanguin



Un peu d’immuno…
• Immunité naturelle (anti gr sg…)
• Immunité acquise: initiée par la reconnaissance d’un

Ag et perdure par cellules mémoire
– réponse humorale
– réponse cellulaire

• Mise en évidence sur les leucocytes humains de
molécules d’antigènes d’histocompatibilité humaine
(HLA) qui interviennent dans les rejets

• Les molécules HLA: codées par les gènes du système
MHC (complexe majeur d’histocompatibilité) localisées
sur le chromosome 6 connu depuis 1930



Un peu d’immuno…
• 2 groupes HLA principaux
• classe I –A, -B, -C: presque ubiquitaire, présentation

des peptides endogènes aux lymphocytes T CD8
(cytotoxiques).
– Rôle moindre pour la greffe rénale mais non négligeable

des molécules HLA de classe I (phase effectrice de la
réponse)

• classe II –DR, -DQ, -DP: sur cellules présentatrices
d’antigène CPA, présentation des peptides exogènes
aux lymphocytes T CD4 (auxiliaires).
– Les molécules HLA de classe II sont les plus importantes et 

en particulier les molécules HLA-DR



Un peu d’immuno…



Evaluation du receveur

• Correction si possible des conséquences de
l’IRC: anémie, dénutrition…

Consultations multidisciplinaires:
• Chirurgien
• Psychologue
• Anesthésiste
• Dentiste, ORL, dermato



Sélection du Donneur/Receveur

HLA et mismatches
• 3 loci donc 6 allèles, donc de 0 à 6 mismatches 

possibles entre donneur et receveur
• Donneurs cadavériques

– 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 mismatches

• Donneurs vivants apparentés
– 0, 3 ou 6 mismatches





Cross-match
• Cross-match: durée 1h à 1h30.
• Test final de sensibilisation:
A l’arrivée du greffon,
mise en contact des lymphocytes
du donneur avec du sérum du receveur et présence
de complément.
• Afin d’éviter un rejet vasculaire hyperaigu dû aux 

anticorps anti-HLA. Rejet par activation du
complément avec coagulation intravasculaire, 
thrombose et perte du greffon rapide.



EUROTRANSPLANT



Le greffon



Le greffon

• Anastomose sur les vaisseaux iliaques 
externes le plus souvent. Chez les petits 
enfants: anastomose possible sur aorte et 
veine cave inférieure

• Uretère anastomose urétérovésicale:
importance d’évaluer la fonction vésicale

• Parfois néphrectomie uni ou bilatérale 
nécessaire mais non systématique



Complications médicales précoces de 
la greffe

• Tubulo-néphrite ischémique ou nécrose tubulaire 
aigüe (20% des patients)
– Liée à la mauvaise qualité du greffon, à l’Ischémie

chaude, à un défaut de remplissage peropératoire…
– Anurie ou oligurie post-greffe immédiat (attention à la

diurèse des reins propres si les reins natifs en place)
– Nécessite parfois de l’hémodialyse en post-greffe

Importance de maintenir une bonne hydratation et
une bonne Tension Artérielle
• Rejet aigu



Immuno post greffe



Activation
Lympho T

• Cascades de
phosphorylations

Activation
voie 

calcineurines
• Ca++ dépendant

Facteur de 
transcription

• Translocation
nucléaire

Production IL-2

Prolifération et
différentiation
des lymphocytes

• Effectrices et
mémoires

Un peu d’immuno…



Un peu d’immuno…



Protocol traitement habituel
• Induction par anticorps antirécepteurs de

l’interleukine (IL)-2 (basiliximab ou Simulect®)
• Corticoïdes (inhibe activation et prolifération 

des lymphoT et inhibe gène codant pour IL-2)
• Anticalcineurine de prédilection: tacrolimus

(Prograft, Advagraf®)
• MMF (antimétabolite: inhibe synthèse de ADN) 

mofétylmycophénolate (Cellcept®) diminue la 
prolifération des lymphoT et B et la production 
d’Ac



Fonctions de IS
Activation
Lympho T

Activation
voie

calcineurines
• Anticalcineurines

Facteur de
transcription • Corticoides

Production IL-2 • Induction anti IL-2
• Corticoides

Prolifération et
différentiation
des lymphocytes

• MMF
• Corticoides



Effets secondaires de
l’immunosuppression

• Corticoïdes: surveiller la croissance (parfois 
protocole avec arrêt des corticoides), 
psychologique, sensibilité infection, diabète, HTA, 
cataracte, acné, vergetures…

• MMF: diarrhée, vomissement, anémie, 
leucopénie, perte de cheveux

• Tacrolimus: Néphrotoxicité, diabète, HTA,
neurotoxicité

• Cosmétiques
• Majoration risques de toutes les infections



Autres complications

• Syndrome lymphoprolifératif EBV induit plus 
fréquent chez les jeunes patients

• Infection à CMV, BK virus
• Majoration risque de malignité



Protocol traitement habituel
• Dosage médicamenteux nécessaires pour adaptation

les doses
• Traitement médical à vie
• Au plus HLA identique (nbre de mismatches),au plus

on peut alléger le traitement IS car moins de risque de
faire des AntiDSA (donor specific antigènes).

• Important pour les enfants qui seront sans doute greffé
plusieurs fois dans leur vie.

• Traitement à moduler en fonction du typage HLA, des
Ac anti HLA ( DSA: donor specific antibodies)histoire
médicale, incompatibilité Gr sg ABO



Rejet

• Symptômes: Augmentation de la créatinine, 
T°, sensibilité du greffon, baisse de la diurèse

• Dosage Ac antiHLA (DSA donor specific 
antibodies) pour rejet humoral

• Les anticorps anti-HLA-A ou –B ou –C sont plus 
dangereux que les anticorps anti-HLA-DR



Rejet
• Rejet cellulaire aigu: dans les 6 premiers mois: souvent

réversible avec la majoration de l’IS. Infiltration
cellulaire massive avec destruction du greffon.

• Rejet aigu vasculaire plus tardif: (humoral) apparition
d’Ac après la greffe, occasionne des thromboses. C4d
positif au niveau capillaires péritubulaires. Traitement
difficile

• Rejet chronique: mécanismes immunologiques et non
immunologiques: plusieurs facteurs moins spécifiques: 
séquelle ischémie, néphrotoxicité… fréquente, HTA,
rejet aigu répété

• Lésions histologiques classées selon le score de Banff



Complications à long terme

Les principaux facteurs de risque d’échecs à plus
long terme sont:
• une durée d’ischémie prolongée
• les rejets chroniques
• les récidives sur le greffon

• les problèmes de non-adhérence 
aux traitements.



Tolérance

• Espoir de la tolérance induite (avec greffe de 
de cellules de la moelle du donneur)

• Tolérance: absence de réponse 
immunologique contre le greffon chez un 
individu immunocompétent

• But: surtout supprimé les anticalcineurines 
risque de néphrotoxicité



Et après le rejet?

• La durée de vie d’un greffon est d’une 10aine 
d’années.

• Donc un enfant sera probablement greffé à 
plusieurs reprises dans sa vie.



Des questions ????????



Les bonnes habitudes 
mictionnelles  

Les bonnes habitudes 
mictionnelles  

Anne-Françoise 
Meurisse

Infirmière Ressource  
Urologie

19/11/2018
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PLAN

- Anatomie et physiologie de la 
miction

- Chez l’enfant
- L’énurésie 
- Habitudes mictionnelles
- Importance des toilettes à l’école
- Outils et projets pédagogiques

2



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Définition de la miction normale

Définition clinique :

Miction facile, rapide, sans effort et indolore

Définition urodynamique :

Miction à basse pression, en un temps et sans résidu

3



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Physiologie de la miction

Acquisition de la continence : progressif
Phénomène de maturation physiologique
Education mictionnelle tributaire du milieu familial

A l’âge de 2 ans, l’enfant est capable d’exprimer 
(parole ou geste) le besoin d’uriner
A l’âge de 3–4 ans : contrôle de la miction
‒ continence diurne  et ensuite nocturne
A l’âge de 5 ans, 90% des enfants sont continents

4



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Physiologie de la miction

Miction : 
système nerveux intact
bonne synergie vésico-sphinctérienne
statique pelvienne correcte

5



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Mictions chez l’enfant

nombre de mictions diurnes : 4-7
Mictions / 3h (recommandations de l’AFU)

6



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

L’énurésie : définition

Perte involontaire et inconsciente d’urine pendant le 
sommeil, à un âge où la continence nocturne est 
habituellement acquise (> 5 ans)
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Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie
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Enurésie primaire: prévalence

2 à 3 enfants touchés 

dans une classe de 

première ou deuxième 

primaire (CP – CE1)

Mais ils ne le savent 

pas … TABOU !!!



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie
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Types d’énurésie

Enurésie primaire
Enurésie secondaire

Facteurs déclenchants : 
‒ Infection urinaire
‒ Choc psychologique
‒Diabète sucré – insipide
‒ Causes neurologiques 
‒ Causes médicamenteuses (antipsychotiques,…)



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie
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Types d’énurésie

Enurésie monosymptomatique
Enurésie isolée, énurésie sans aucun autre symptôme 
au niveau du bas appareil urinaire

Enurésie non-monosymptomatique
Enurésie associée à d’autres symptômes vésico-
sphinctériens



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie
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Enurésie primaire

Evolution spontanément favorable
Prise en charge médicale est indiquée en raison du 
retentissement psychologique et social de 
l’affection sur l’enfant et sa famille. 



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Enurésie nocturne

3 facteurs : 
Capacité de réveil 
Polyurie nocturne
Vessie de petite capacité
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Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie
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Facteurs favorisants

Terrain familial

Constipation
Obstruction des voies aériennes
Troubles de l’attention

75% lorsque les 2 parents ont été 

énurétiques dans l’enfance

45% lorsque 1 des parents a été 

énurétique dans l’enfance

15% lorsque aucun des 

parents n’a été énurétique 

dans l’enfance



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Bilan 

Anamnèse
Description de l’énurésie : type, fréquence des accidents
Antécédents familiaux
Développement psychomoteur
Habitudes de vie, quantité - qualité – horaire des boissons
Comportement mictionnel – Troubles urinaires associés
Constipation
Ronflements
Vécu du problème par l’enfant, les parents
Mesures adoptées, traitement antérieurs, …

Examen clinique
Examens complémentaires si nécessaire

14



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Calendrier mictionnel

Permet d’objectiver la situation

15



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

Calendrier mictionnel

Simple à réaliser
Permet d’apprécier le volume vésical fonctionnel réel et le 
confronter au volume vésical théorique pour l’âge               

- (âge + 1) x 30 – (âge + 2) x 30
Exemple : Enfant de 7 ans 
Capacité vésicale théorique: 

(7 + 1) x 30 = 240 ml
(7 + 2) x 30 = 270 ml

Détecte la polydypsie - potomanie
Détecte la polyurie nocturne (poids lange + 1ère miction)
Guide le choix thérapeutique

16



Cliniques universitaires Saint-Luc – Anne-Françoise Meurisse, Infirmière Ressource Urologie

17

Traitements : 
Les bons conseils

S’adresser à l’enfant
Le rassurer
L’encourager
Le responsabiliser 
Valoriser les efforts et les progrès 
Dédramatiser les accidents
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Traitements : 
Les bons conseils

Les boissons
Réduire les boissons le soir mais bien les répartir  en 
journée (1,5l/24h)
Favoriser l’eau
Eviter le soir les boissons :
‒ sucrées
‒ contenant des irritants vésicaux (café, thé, Coca-Cola, 

Ice-Tea, …)
‒ le lait 
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Traitements : 
Les bons conseils

Aliments à éviter le soir :
contenant des irritants vésicaux : chocolat
à base de produits laitiers : yoghourt, fromages 
gorgés d’eau : melon, pastèque, agrumes, tomate, courgette
potages
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Traitements : 
Les bons conseils

Habitudes mictionnelles
En journée: 
‒ Favoriser des mictions régulières, sans attendre 

la dernière minute « horaire mictionnel »
‒ Position confortable, prendre le temps de vider 

sa vessie
Le soir: bien vider sa vessie avant d’aller dormir
La nuit: 

petit pot dans la chambre
veilleuse
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Traitements : 
Les bons conseils

Les langes… au cas par cas
• Conséquence mais pas cause de l’énurésie
• Excellente solution en cas d’accidents quotidiens. Parfois seul moyen d’avoir 

une vie sociale normale.
• Essayer de s’en passer quand des nuits sèches apparaissent… 

Le réveil… au cas par cas
Ne pas nécessairement décourager les parents
N’aide que pour la nuit en question.
N’habitue pas l’enfant à se réveiller seul.
Parfois épuisante pour l’enfant et sa famille…
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Les traitements
Les systèmes d’alarme

capteur d’humidité et réveil sonore
‒ Réveil ciblé sur le moment où l’enfant urine
‒ Modulation du sommeil en fonction des sensations vésicales
‒ L’enfant apprend à maîtriser sa vessie dans son sommeil ou se réveille 

pour aller vider sa vessie
‒ L’enfant doit idéalement dormir seul…

Très efficace 

Au total, permet une guérison définitive de 50% des patients
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Traitements : 
Les médicaments

La desmopressine
‒ Analogue de synthèse de l’hormone antidiurétique
‒ Qualités antidiurétiques plus prolongées que l’hormone naturelle
‒ Concentre les urines et diminue donc la diurèse (nocturne puisque 

pris le soir)

23
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Suivi … calendrier 

Permettent de suivre l’efficacité du traitement de manière objective
Quand cela va mieux !
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Pour plus de renseignements

www.pipiaulit.be
www.nuitsseches.be
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Habitudes mictionnelles

Éviter d’uriner sans besoin, par précaution
Eviter mictions peu fréquentes
Eviter de se retenir
Avoir une position correcte
Descendre ses vêtements au genou
Uriner sans presse abdominale
Prendre son temps pour bien vider la vessie

26
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Mauvaises habitudes mictionnelles

Risques : 
Troubles mictionnels (incontinence, dysurie,…)
Infections urinaires
Constipation

Causes * :

À la précocité de la mise à l’école
Aux toilettes
À la mixité
À la rigueur des horaires et des contraintes des enseignants
À la mode vestimentaire (qui empêche d’écarter les jambes)
À la position sur le WC

27

*P. Averous
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Etudes

Qualité des toilettes au collège et symptômes abdominaux chez les élèves
Hoarau Bénédicte, 2013

Les douleurs abdominales et les troubles mictionnels sont une réalité chez les 
collégiens.  Les comportements de rétention urinaire et fécale s’avèrent fréquents 
et ont des répercussions sur la concentration des élèves.

Les toilettes de l’école… ou comment « apprendre » à se retenir
Sacha Lesage, Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO), 2015

28
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Objectifs de l’étude : 
- Évaluer leur perception des toilettes scolaires et leurs habitudes d’élimination urinaire
- Evaluer la prévalence des troubles de la continence urinaire chez les écoliers et les 

collégiens

Résultats : 
- Toilettes sales, pas de papier et de savon
- Peur d’être vu, moqueries
- Pas de différence entre filles et garçons
- Pas de corrélation statistique entre les troubles mictionnels et  le refus d’aller aux 

toilettes
Conclusion : 
- Problème universel
- Problème de santé publique
- Conséquences physiques, psychologiques, scolaires et sociales
- Perception négative des toilettes
- Ecoliers et collégiens : mauvaises habitudes d’élimination

Mesures préventives individuelles et collectives

30
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SIFUD-PP 2017, Montpellier

G. Amarenco

Une forte envie d’uriner peut altérer la 

performance attentionnelle, avec une 

tendance à se dépêcher, chez des volontaires 

sains prenant part à un test d'attention.
M. Jousse BJU Int., 2013
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Importance des toilettes

Adaptées à l’âge de l’enfant

32
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Importance des toilettes

En nombre suffisant

33

www.blog-elsevier-masson.fr

Normes différentes pour les travailleurs (2012) : 
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Importance des toilettes

Endroit calme, éclairé
Intimité préservée

34
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Importance des toilettes

Hygiène correcte
propre
ventilée

35
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Importance des toilettes

Infrastructure correcte

36
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Importance des toilettes

Infrastructure correcte

37
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Projets

38

Maternelles

Primaires

Humanités
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Solutions

39

Projets

Amélioration 

des WC

Sensibilisation
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Objectifs

40

Diminution des coûts 

santé

Amélioration 

de la santé

Prévention des 

troubles
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Outils

41

Campagne de sensibilisation

Poster, affiche, fascicule

Soutien financier
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www.Urofrance.org

Semaine nationale de la Continence

2008 : Pipizen, fiches pédagogiques
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Pr. Averous
CHU 

Montepellier-
Nîmes
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Merci pour votre attention



L’INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE ET CHRONIQUE 
L’HÉMODIALYSE PÉDIATRIQUE

• LES ASPECTS MEDICAUX ET INFIRMIERS

• LES PARTICULARITES DE LA PRISE EN CHARGE CHEZ L’ENFANT

• NOS OUTILS ETP

Dr Lolin ksenija
Pédiatre – néphrologue
HUDERF Bruxelles 

Larsimont Aurore
Infirmière spécialisée en pédiatrie et néonatalogie, hémodialyse 
HUDERF Bruxelles 



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

● Diminution brutale de la fonction rénale 
avec altération de:

métabolisme et d’élimination des toxines
 homéostasie électrolytique
 homéostasie hydrique



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

Perte de la fonction glomérulaire, tubulaire et 
cellulaire a comme conséquences:

Rétention de déchets (urée, créatinine) 
Altération de la diurèse
Anomalie électrolytique
Acidose métabolique



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

● Différentes définitions d’IRA existent basées sur:
– Taux de la créatininémie et l’élévation dans 

le temps
– Filtration glomérulaire
– Diurèse

• Utilisation du terme lésion rénale (AKI) 



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

pRIFLE (risk, injury, failure, lose of kidney fonction and 
end stage rénale disease): critères basés sur 
 changement de la filtration glomérulaire,
 la diminution de la diurèse,
 perte de la fonction rénale  
 apparition de l’insuffisance rénale terminale 

 trois grades de la lésion rénale
 risque
 lésion
 insuffisance rénale

Ricci Z et al. Kidney International 2008;73,538-546



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

AKIN ( acute kidney injury network) critères:
définit la lésion rénale par l'augmentation de la 
créatinine de ≥ 0,3 mg/dl en cours de 48h



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
définition

KDIGO AKI :
– Augmentation de la créatinine sérique ≥ 0,3 
mg/dl en 48h

Ou
– Augmentation de la créatinine sérique ≥1,5 
fois la valeur de base ( endéans les 7 jours 
précédents)

Ou
– Diurèse < 0,5 ml/kg/h depuis au moins six 
heures 





Insuffisance rénale aigüe (IRA)
épidémiologie

Incidence: basé sur taux de la créatininémie

• enfants hospitalisés aux soins intensifs: 27%
Kaddourah A et al. N Engl J Med 2017;376(1):11-20

• enfants non gravement malades > 5%
Mc Gregor TL et al. Am J Kidney Dis 2016;67(3):384-390



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
étiologie

● Pré-rénale
● Rénale - Parenchymateuse
● Post rénale - Obstructive



IRA
Pré-rénale
perfusion R 

Rénale
Parenchymateuse

Post rénale 
Obstructive

Hypovolémie:

Gastro-entérites

Hémorragie

Perte cutanée

Vasodilatation
périphérique  

Septicémie

Traitement anti HTA

Défaillance cardiaque

Occlusion vasculaire rénale 
bilatérale

Médicaments 
(indomethacine, ibuprofene)

Maladies rénales:

SHU (syndrome hémolytique  
et urémique)

GNA (glomérulonéphrite 
aigue)

PNA (pyélonéphrite aigue)

Vasculites

Néphrites interstitielles

Néphrotoxiques 

Sepsis

Uropathies malformatives

Vessie neurogène

Tumeur

Lithiases

Post-traumatique

Post-opératoire



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
étiologie

● Dans les pays développés: 
● Syndrome hémolitique urémique (SHU) 18,2%
● Pathologie oncologique 18,2%
● Chirurgie cardiaque 11,4%

Bailey D et al. Ped CCM 2007;Vol 8 No 1

• Médicaments néphrotoxiques 16 %
Patzer Ped nephrol 2008;23:2159-2173

• Maladie glomérulaire 7% 
Hui-Stickle S et al. Am J Kidney Dis  2005 ;45:96-101



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
pathogénèse

 Hypoperfusion
 ischémie prolongée conséquence d’une vasoconstriction

des vaisseaux  rénaux 

 Libération des facteurs inflammatoires 
amène à la nécrose cellulaire avec détachement et 

obstruction tubulaire

 Activation de la coagulation 
atteinte de la micro vascularisation, lésion 

endovasculaire



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
mécanisme compensatoire

● Intra rénale : prostaglandines
– module la réabsorption tubulaire du sodium et de 

l’eau

● Artères afférentes et efférentes: vasoconstriction
– maintient la pression intra glomérulaire

● Artérioles afférentes:  vasodilatation
- améliore la perfusion



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
manifestations cliniques

● Variables:
Altération des paramètres biologiques 

minimes et cliniquement asymptomatiques

Altérations majeures des paramètres 
biologiques et cliniques, oligo-anurie  



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
diagnostic

● Histoire clinique

● Paramètres cliniques: 
– état général
– poids
– TA
– diurèse

● Paramètres biologiques: 
– dosage de l’urée et la créatinine sanguine et 

urinaires, ionogramme urinaire, albuminurie
● Imagerie: échographie rénale
● Biopsie rénale



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
diagnostique 

Nouveaux biomarqueurs: but - détection et prédiction 
d’une lésion rénale

 NGAL plasmatique et urinaire ( neutrophil gelatinose
– associated lipocain): marquer  de stade précoce de la 
lésion rénale 

 KIM-1 (kidney injury molecul 1): régule la régénération

 Sérum cystatine C: lésion tubulaire

 Biomarquers Inflammatoires: Interleukin-18-acute 
nécrose tubulaire, post ischémie



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
traitement

La prévention est primordiale!

 Chez les enfants sains éviter les infections (SHU)

 Chez les enfants gravement malades éviter les :
 traitements néphrotoxiques ( antibiotiques, 

antiinflammatoires)

 méthodes diagnostiques (produits de contrastes)

 Hydratation

 Nutrition

 Traiter la cause



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
traitement - Nutrition

Une nutrition adéquate:

 Prévient le catabolisme 
 Obtient le contrôle des anomalies  
métaboliques
 Accélère la récupération

Eviter la nutrition parentérale: mise en place de la 
sonde nasogastrique si nécessaire



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
traitement

● Apports liquidiens
● Hyperkaliémie
● Hyponatrémie
● Hypocalcémie/hyperphosphatémie
● Acidose
● Hypertension
● Convulsions 
● Dialyse:  4-6% des cas (DennenP et al. Crit Care Med 2010;38:261-275)



Insuffisance rénale aigüe (IRA) 
traitement  

Indications Dialyse
Anurie > 24h

Urémie symptomatique: 
SNC, péricardite, urée > 200 mg/dl 

Hypervolémie: échec traitement médical (OPA,HTA)

Troubles électrolytiques sévères:
hyper K+ (> 6,5)
hypo Na+
acidose métabolique
hypo Ca++ et hyper P

Toxine dialysable
MOF (multi organ failure)



•Quel type?

2 techniques: dialyse péritonéale (DP)                  
hémodialyse (HD)
(intermittente ou continue)

Nourrissons: HD utilisée dans 3 à 14% 
DP 1er choix

mais…. Miniaturisation des filtres et des circuits 
rendent l’HD possible à partir de 6 kg.

Insuffisance rénale aigüe (IRA) 

Traitement - dialyse



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
pronostique 

● Dépend de:

– Etiologie
– Durée de  la lésion (durée d’anurie)
– Stade de la lésion



Insuffisance rénale aigüe (IRA)
pronostique 

● Facteurs de risques (Rustagi RS Paeditr Int Child Health 2017;37:35-41):

– âge 1-5 ans 
– Infection
– choc
– hypovolémie
– MOF   
– oligurie                                (Kari JA et al.Peditr Nephrol 2018;33:335-340)



Insuffisance rénale aigue (IRA)
pronostique 

– Séquelles:  25 % (protéinurie, HTA ou diminution de la filtration 
glomérulaire) 

– Insuffisance rénale chronique: 12% 
– Insuffisance rénale terminale: 3% 

Garg AX et al. Jama 2003;290(10):1360-1370

Askenzi DJ et al. Kidney Int 2006;69:184-189

● Mortalité 2,5 % 
Sutherland SM Clin J Am Nephrol 2015;10(4)554-561



Insuffisance rénale aigue (IRA)
pronostique 

● Une prolongation de la lésion aigüe aura 
comme conséquence le 
développement de la fibrose et 
insuffisance rénale chronique (IRC)



Qu’est-ce que l’insuffisance rénale 

chronique - IRC

• Altération de la fonction rénale qui persiste
trois mois ou plus accompagnée de lésions
anatomiques ou fonctionnelles avec une
diminution de la filtration glomérulaire de < 60
ml/min/1,73m2



Insuffisance rénale chronique

 Insuffisance rénale chronique (IRC):
problème de santé publique majeur chez
l’adulte (11-16 % de la population)

 Chez l’enfant:
maladie rare, chronique, invalidante avec
une succession de traitements: conservateur,
dialyse, transplantation.



Insuffisance rénale chronique

Données démographiques en occident

• Prévalence: 65 par million dans la population 

pédiatrique 

• Incidence:  10 par million dans la population 

péditrique

•Harambat J. et al. Pediatr Nephrol 2012;27:363-372



BPNR (Registre Belge de Néphrologie 
Pédiatrique 2001)

Epidémiologie
 Population étudiée
De 2001 à 2005
Registre prospectif
enfants de 1-19 ans
GFR<60ml/min/1.73m²
(grades 3, 4 et 5)
N= 143

Mong Hiep TT, Ismaili K, Collart F, Van Damme R et al. Pediatr Nephrol 2010;25:935-40



BPNR (Registre Belge de 
Néphrologie Pédiatrique 2001)

Epidémiologie
 Population étudiée de 2001 à 2005

IRC IRT
Nombre de nouveaux cas/an (2001-2005) 29 15
Incidence annuelle (pme) 2001-2005 11.9 6.0

Mong Hiep TT, Ismaili K, Collart F, Van Damme R et al. Pediatr Nephrol 2010;25:935-40



Incidence et étiologie de l’IRC en pédiatrie

21%



Néphropathies primitives (n=143)

59%
19%

13%

9%

Néphropathies primitives Anomalies congénitales
CAKUT (n=84)

Pathologies héréditaires
(n=27)

Glomérulopathies (n=19)

Autres diagnostics (n=13)

Causes  inconnues (n=0)

BPNR (Registre Belge de 
Néphrologie Pédiatrique 2001)

Mong Hiep TT, Ismaili K, Collart F, Van Damme R et al. Pediatr Nephrol 2010;25:935-40



Néphropathies primitives (n=143)

BPNR (Registre Belge de 
Néphrologie Pédiatrique 2001)

Mong Hiep TT, Ismaili K, Collart F, Van Damme R et al. Pediatr Nephrol 2010;25:935-40

67%
14%

11%

7%

1%

Causes congénitales
CAKUT (n=84)

Hypodysplasie

Uropathie obstructive

Reflux vésico-urétéral

Vessie neurogène

Prune Belly



Néphropathies primitives (n=143)

BPNR (Registre Belge de 
Néphrologie Pédiatrique 2001)

Mong Hiep TT, Ismaili K, Collart F, Van Damme R et al. Pediatr Nephrol 2010;25:935-40

26%

22%19%

7%

7%

4%

11%

4%

Causes héréditaires (n=27)

Néphronopthise

Maladie polykystique

Syndrome néphrotique congénital

Cystinose

Oxalose

Néphropathies héréditaires

Syndrome d' Alport

Maladies métaboliques



Classification du degré d’atteinte rénale

Degrés Description GFR (ml/min/1.73m²)

1 Atteinte rénale avec GFR 
normale ou augmentée ≥ 90

2 Atteinte rénale avec GFR peu 
diminuée 60-89

3 GFR modérément diminuée 30-59

4 GFR sévèrement diminuée 15-29

5 Insuffisance rénale terminale < 15 (ou dialyse)

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI), 2003



Insuffisance rénale chronique
pathogénèse

L’IRC est une maladie progressive quelle que soit 
la nature de l ’agression rénale initiale  

Mécanismes de progression de l ’IRC
● facteurs hémodynamiques
● facteurs inflammatoires 
● interventions de cytokines profibrosantes



Insuffisance rénale chronique
-manifestations cliniques

● Liées à l’atteinte rénale: 
– diurèse (polyurie, oligurie et anurie), oedème, HTA, 

hématurie, protéinurie

● Symptômes d’urémie: 
– anorexie, vomissement, fatigue 

● Altérations osseuses:
– retard de la croissance, rachitisme,

ostéodystrophie rénale

● Déficit cognitif, retard de développement
● Symptômes de la maladie systémique: 

– fièvre, rush, arthralgie/arthrite, symptômes
pulmonaires ou cardiaques



Insuffisance rénale chronique-
altération biologique

● Urémie 
● Hyperkaliémie
● Hypocalcémie
● Hyperphosphorémie
● Acidose métabolique
● Hyperparathyroidisme
● Anémie chronique



Insuffisance rénale chronique
Traitement

● Apports énergétiques adéquats - nutrition

● Apports protéiniques, liquidiens, électrolytiques. 

● Maintenir l’équilibre en K, Ca et P

● Combattre l’acidose

● Traitement de l’hypertension artérielle

● Traitement des infections

● Traitement anémie: apports en fer et micro-nutriments

● Maintenir une croissance adéquate: hormone de 
croissance

>>> but: prévention des complications de l’urémie et de 
l’ostéodystrophie rénale + préservation de la fonction 
rénale résiduelle



Prise en charge multidisciplinaire

• Diététique
• Assistance sociale
• Educateur
• Psychologue
• Infirmière de l’éducation
• Différentes autres spécialités en médecine
• Prise en charge de la famille 

Insuffisance rénale chronique
Traitement



•GFR < 15 ml/min/1.73m² avec symptômes (< 6-10 
ml/min/1,73m2 d’office)

•HTA non contrôlée

•Oligoanurie

•Rétention hydrosaline

•Symptômes liés à l’urémie chronique (fatigue, anorexie, 
nausées)

• Mauvais état nutritionnel

•Troubles métaboliques non gérables par le traitement 
conservateur

Quand envisager une dialyse chez l’enfant ?



Principes de l’hémodialyse
Ce mot vient du grec :

Hemo sang
Dialyse séparer

Passage du sang du patient à travers un filtre, en
contre courant par rapport au dialysat

Débarrasser l’organisme de l’excès de fluide et de
solutés (toxines)

Deux principes physiques règlent ce passage 
d’eau et de molécules à travers une membrane : 
la diffusion et l’ultrafiltration



Principes de l’hémodialyse
Diffusion

• Transfert passif de solutés

• rendue possible par le passage à contre-courant d’un dialysat 

• passage diffusif dépend:

- du gradient de concentration de la molécule de part et 
d’autre de la membrane

- du coefficient de diffusion du soluté dans le sang

- de la composition du dialysat

- du type de membrane 

- de la surface effective d’échange



La diffusion



Principes de l’hémodialyse
Ultrafiltration (UF)

perte hydrosaline provoquée lors du passage du sang dans 

un capillaire à membrane semi perméable. 

La différence de pression de part et d’autre de cette 
membrane explique la perte de liquide depuis la partie sanguine.

• Les déterminants de l’UF sont essentiellement:

- la pression hydrostatique

- le coefficient de perméabilité de la membrane

- la pression oncotique 

- la viscosité sanguine (Hte)



L’Ultrafiltration



Les machines
•Filtres et circuits (de tailles variables)

•Le circuit extracorporel doit être      

choisi pour permettre un débit sanguin 

optimal en gardant le volume le plus 

bas possible (filtre + circuit)

Idéalement, le volume 

extracorporel ne doit pas dépasser 

10% du volume sanguin de l’enfant 

(± 80 ml/kg) 



Le Filtre



Circuit d’hémodialyse: schéma



Les voies d’accès vasculaires
La fistule

• Anastomose sous-cutanée d’une artère et d’une veine le plus souvent 
radiale ou humorale            

permet une augmentation massive du débit et de la pression  
dilatation de la veine et épaississement de sa paroi 

• Délai de maturation de 4 à 8 semaines (parfois plus)
envisager la réalisation avant le besoin immédiat de dialyse

• Peu utile chez enfants de moins de 15 kg. Délai de maturation +++

• Ponction; choix des aiguilles; soins; nursing+++

• Complications: 
- développement de collatérales veineuses
- sténose avec dilatation en amont
- formation anévrysmale à l’endroit des ponctions répétée
- infection localisée avec risque de bactériémie 
- thrombose 



La fistule artério-veineuse



Le cathéter

• Accès vasculaire le plus habituel en pédiatrie pour l’hémodialyse 
chronique 

• Cathéters à lumière simple ou double

• Placés chirurgicalement dans la veine sous-clavière ou jugulaire interne 

• Le choix du cathéter dépend de l’âge du patient et de la durée prévue 
de la dialyse 

• Avant l’utilisation du cathéter, il faut réaliser une radiographie du thorax 
pour s’assurer de son bon placement

Lock du cathéter avec PraxiFlow™ 30% 

Ensemble de seringues préremplies pour le rinçage et le verrouillage des 
dispositifs d’accès vasculaires



Le cathéter 2 voies



La Dialyse péritonéale
Péritoine et cathéter

• Autre type de dialyse

• objectif: 
épuration extrarénale 

• cathéter permet l’instillation 
de dialysat dans la cavité 
péritonéale.

• L’épuration (molécules + 
passage d’eau) est
possible           propriétés de 
membrane semi-perméable 
du péritoine.



Diffusion et ultrafiltration



Home choice: DP automatisée



Quelques photos 
d’ambiance







Préparation multidisciplinaire 
pré-dialyse



Consultations - médicales 
- psycho-sociales
- diététiques
- infirmières (dialyse ou ETP)

Visite de la dialyse 



Nos outils





















Les illustrations



Insuffisance rénale chronique
pronostic

 Facteurs de risque de mortalité en IRC
Le jeune âge de l’enfant 
La durée d’un traitement par dialyse

 Causes de mortalité
Accidents cardio-cérébrovasculaires 45 %
Infections 21 %
Cancers 10 %

Mc Donald SP et al. N Engl J Med 2004;350:2654-62

Grooyhoff JW et al.Kidney Int 2002;61:621-629



Survie des patients en dialyse selon l’âge au début du traitement NAPRTCS 2006

Survie en dialyse 

Survie à 1 an chez les 
nourrissons de moins 
de 
1 an en HD ou DP 83-
89%



Insuffisance rénale chronique
pronostic

● La transplantation est le seul traitement 
qui peut prolonger la survie et améliorer 
la qualité de vie de l’enfant



Préparation multidisciplinaire 
pré-transplantation



Entretiens de Préparation à la transplantation

Entretiens médicaux (essentiellement avec les parents)

La transplantation (Don, examens, consultations)
Le système immunitaire
Le jour de la transplantation (Cross-match, opération, USI)       
Les jours suivants l’opération
Le traitement médicamenteux
Le rejet du greffon
Le retour à domicile (port du masque, visites, école, sport)        
Entretiens avec les parents et la fratrie 

Entretiens Infirmiers  (essentiellement avec l’enfant)

Explication des fiches (farde, fiches « que ressens-tu ? »)           
La transplantation (Don, examens, consultations) 
Le système immunitaire
Le jour de la transplantation (Cross-match, opération, USI)
Les jours suivants l’opération



Le traitement médicamenteux  
Importance de la régularité
Le rejet du greffon
Le retour à domicile (port du masque, visites, école, sport)                                                                 
Visite salle de réveil et salle d’opération   
Visite USI
Quizz 
Entretiens avec la fratrie (à la demande)

Entretiens Psychologues
Individuel
Famille
Fratrie

Entretien Diététicienne
Entretien Assistantes Sociales
École, Take-off
Congé parental, assistance médicale, estimation du coût 

Réunion pluridisciplinaire avant la mise sur liste



Nos outils



Les fiches de préparation 
à la transplantation





Les poupées



Les Playmobils et autres personnages



Merci



Mise au point des uropathies 
et prise en charge 

thérapeutique

M.S. GHUYSEN, M.D.; T. KHUC, M.D.; C. JACOB, INF. PED.

C.H.C. – C.H.U. - LIÈGE

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies:

Sténose de la jonction
pyélo-urétérale



Uropathies : dilatation du haut appareil

Les dilatations du haut appareil sont fréquentes (70 % uropathies ) et liées :

- - soit à un obstacle entre bassinet et uretère : syndrome de jonction P.U.

- - soit à un reflux dans les voies excrétrices

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

-

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

t



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Parmi les uropathies, les anomalies obstructives  sont les plus délétères pour le 
parenchyme rénal (si atteinte bilatérale  fonction rénale compromise) :

 La  plus fréquente : Sténose de jonction pyélo-urétérale
 Implique un rétrécissement significatif entre le bassinet  et l’uretère proximal avec répercussion hydro –

dynamique 

 Origine primaire: amincissement de la lumière urétérale sur une longueur variable  ( excès de fibres 
collagènes ) 

 Origine secondaire : compression  du bassinet par structure vasculaire (artère polaire inf : cravatage 
vasculaire antérieur sur la jonction

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Circonstances de découverte  variables
- Diagnostic anténatal ( 4, 5 % des grossesses) 

- Diagnostic post natal

- Diagnostic fortuit: échographie pour autre cause

- Masse à l’examen clinique

- Mise au point d’ infection urinaire ou d’HTA

- Gêne ou Douleur récidivante ( hydratation, sport..)

- Complications :  lithiase,  saignement 

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Diagnostic anté ou post natal = stress

 Buts du néphrologue-pédiatre :
 Expliquer aux parents

 Prévenir  l’IU, suivre l’enfant

 Faire le moins d’examens invasifs possible

 Travailler avec les radiologues, les chirurgiens et le staff infirmier 

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Découverte anténatale :

 Souvent au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse

 L’hydronéphrose est une dilatation significative du bassinet en coupe
 Mesure du DAP ( diamètre antéro-postérieur)

- 5  à > 10  mm au deuxième trimestre

- 9 à > 15 mm au troisième trimestre

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Société Fœtale Urologie  décrit 5 grades:
 0 : normal

 1: dilatation modérée du pyélon

 2: dilatation modérée du pyélon plus quelques calices

 3: dilatation  du pyélon et tous les calices déformés et dilatés, parenchyme normal

 4: parenchyme rénal est aminci

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Plus fréquent chez les garçons /filles: ratio 2/1
Unilatérale (60% des cas à gauche)
Bilatérale dans 25 à 40 % :

- quantité de liquide amniotique est elle normale (oligoamnios = signe péjoratif reflet de la 
fonction rénale) 

- anomalie urologique isolée ou associée à d’autres, syndrome malformatif ou génétique 

- (Down)

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 à la naissance :
 antibioprophylaxie

 Echographie : à > 72h de vie et J30 , mesure du mesure du DAP ( prendre le plus mauvais )
- < 7 mm : stop suivi
- DAP de  7 à  15 mm avec parenchyme normal : risque faible d’évolution vers atteinte obstructive 

délétère
- suivi US/ 3 mois, 

- DAP >15 mm:  risque !
- suivi trimestriel échographiques, épreuves scintigraphiques, cystographie (diagnostic RVU)

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Message aux parents 

 Dilatation anténatale: fréquente mais souvent TRANSITOIRE :  le problème se résout 
spontanément
Diamètre AP du bassinet < 12 mm: 80% resolution spontanée et > 12 m : 50 %

 Circoncision: Réduit le risque d’ IU
 Rarement nécesaire d’opérer en post natal immediat

 Pas de consensus

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Découverte chez l’enfant:

 Stress: pathologie était méconnue 

 Pierre angulaire diagnostic: Echographie :
Aspect du pyélon, des calices, mesure de dilatation calicielle, de la vessie et uretères 

dilatés en cas de RVU
Aspect du parenchyme rénal :
- épaisseur du parenchyme, aspect dysplasie, kystes, écho génicité, différenciation 

cortico-médullaire

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Scintigraphie MAG 3 ou DTPA + Lasix: Marquage puis Réponse des voies U au 
diurétique: obstacle ou non

 Fonction relative de chaque rein (différence  de plus de 5  % entre les deux reins)

 Phase initiale: 
 captation du traceur par les reins (2 à 3 mim)

 Phase d’administration Lasix et de l’excrétion de l’isotope ou wash out

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Pas de réponse au bout de 

20 min avec plateau: obstruction

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018





Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 IRM: Anatomie mieux précisée (mais AG chez petit)

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

 Critères pour décision chirurgicale:
 Dégradation echographique et dégradation épreuves scinti dynamiques

 IU, HTA, 

 Douleur

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Malformations urologiques : Uretère
 Sténose pyélo-urétérale
 Uretère rétro cave
 Terminaison Uretère simple : reflux vésico-

urétéral, méga uretère refluant et obstructif, 
dilatation kystique, abouchement ectopique

 Pathologies des uretères multiples
 Méga uretères
Mict ion un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Hydronéphrose
Symptomatologie :

Douleurs abdominales
 Infections urinaires, hématurie
Masse palpable
Hypertension artérielle
 Parfois découverte fortuite
Hydronéphrose si uniquement dilatation rénale  

Urétéro-hydronéphrose si rein et uretère dilatés

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Hydronéphrose
Pathologies :

Obstruction mécanique :
Intrinsèque : valve urétrale postérieure, calcul
Extrinsèque : artère polaire, adhérences, 

plicature, sténose de la jonction
Obstruction fonctionnelle

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

Mort – né

Atrésie urétrale complète

Urétéro-hydronéphrose 
bilatérale majeure

Incompatible avec la vie

Echographie prénatale

Traitement palliatif in utero

Calcul rénal



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Hydronéphrose:

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

Symptômes : masse abdominale, 
compression, douleur, gêne, EG, hypertension, 
infection

Explorations : Echographie, Urographie IV 
Cystographie, Scintigraphie, IRM

Traitement : chirurgical chez l’enfant et le 
grand enfant, chez le nourrisson, il peut s’agir 
d’une atonie par immaturité du bassinet et qui 
s’améliore avec la croissance de l’enfant.



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

- Abstention & 
Suivi

- Plastie de la 
jonction pyélo-
urétérale

- Néphrectomie



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
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Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

Lombotomie ou laparotomie, exérèse de la partie 
dilatée du bassinet, drain tuteur pour la plastie,  

drain de contact pour urinome éventuel



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
Prise en charge infirmière

Particularités

 Appareillage:
 Perfusion (48h)
 1 drain de néphrostomie (unilatéral, 5-6 jours)
 1 drain de contact (7-8 jours)

 Durée d’hospitalisation: 7 à 8 jours (échographie de contrôle à J5)

10 jours en 2005 (écho à J7)

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
Prise en charge infirmière

Surveillance/Difficultés

 Quantifier les sorties pendant 72h
voies naturelles, drain de néphrostomie et drain de contact

 Drainage important → Réfection fréquente du pansement

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
Prise en charge infirmière

Surveillance/Difficultés

 Positionnement de la poche:
 Orientation
 Proximité du drain de contact

chez le petit enfant
 Flanc postérieur (Installation confortable

de l’enfant)

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
Prise en charge infirmière
Difficultés/réponses apportées

 Douleur
 Evaluation  (repos/mouvement) - Précision
 Pharmacologie:

- Paracétamol
- Kétérolac (Taradyl) → Ibuprofen
- Tramadol si nécessaire

IV 48h – Per os réparti sur 24h – Diminution progressive

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : sténose de la jonction pyélo-urétérale
Prise en charge infirmière
Difficultés/réponses apportées

 Méopa + distraction (pansement, mobilisation de drain, retrait sonde de 
néphrostomie)

 Présence des parents
 Explications préopératoires (poupée), explication des soins

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies:

Pathologie de la jonction
urétéro-vésicale, reflux



Uropathies :  reflux vésico-urétéral

 Reflux vésico–urétéral primaire :

 Ascension rétrograde des urines vers les reins lors de la miction ( actif) ou 
lors du remplissage de la vessie ( passif)

 Association de plusieurs anomalies avec  incompétence de la jonction 
basse: lors de la miction et contraction de la vessie : compression uretère 
terminal

 Trajet sous muqueux uretère dans vessie trop court

 Déficit des muscles circulaires de l’uretère terminal

 Laxité des muscles du trigone, triangle musculeux entre 2 méats urétéraux et urètre

 Ectopie du méat urétéral trop latéral, aberration implantatoire

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies :  reflux vésico-urétéral

 Reflux primaire : 

 résolution spontanée avec la croissance

 Longueur de l’uretère augmente

 Mécanisme anti reflux s’améliore

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies :  reflux vésico-urétéral

 Le reflux peut aussi être secondaire à une obstruction majeure avec 
haute pression intra vésicale:
 Valve urètre postérieur garçon

 Vessie neurologique

 Fécalome

 Troubles mictionnels

 Tumeurs petit bassin

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies :  reflux vésico-urétéral

 Mode de revelation:

 Mise au point d’une dilatation  bassinet  anténatale ou postnatale 

(l’uretère est dilaté aussi)

 Mise au point d’IU fébrile ( 30 à 45 % = reflux)

 Rôle du pédiatre:

 Informer et prévenir IU : les PNA entrainent des cicatrices rénales, HTA, IR

 Confier l’enfant au chirurgien SN

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies :  reflux vésico-urétéral

 Le reflux prédispose aux IU : à chaque miction ré ascension  de l’urine vers 
le haut

 Diagnostic impératif : IU sources de séquelles
 Cystographie seul examen

 Traitement: controversé
 Médical : prophylaxie jusqu’ à maturation

 Chirurgical: partie terminale de l’uretère est réimplantée dans le vessie pour 
reflux de haut grade IV ou V avec dilatation majeure

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies :  reflux vésico-urétéral



Uropathies :  reflux vésico-urétéral



Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, 
reflux vésico-urétéral

Grades radio-clinique du reflux
 Stade I : Uretère seul
 Stade II : Uretère + rein sans dilatation
 Stade III : Uretère + rein dilatation modérée
 Stade IV:  Uretère + rein, dilation importante
 Stade V : IV + uretère tortueux

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, 
reflux vésico-urétéral

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

Indications pour le traitement 
chirurgical :

- Enfants âgés (> 4/5ans)
- Grade (III?), IV et V
- Infections récidivantes malgré le 
traitement 
- Mauvaise collaboration parentale

Techniques chirurgicales :
- Cohen
- Leadbetter – Politano
- Autres techniques modifiées
- Traitement endoscopique par 
injection de Teflon°



Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
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Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018

Urétérocèle : Révélé par une 
infection, une rétention, une 
hématurie. Signes d’urétéro-
hydronéphrose ou de reflux

Traitement chirurgical : par 
cystoscopie ou en chirurgie 
ouverte, résection et réimplantation 
de l’uretère

URETEROCELE



Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
Prise en charge infirmière

Particularités

 Appareillage
 Perfusion (pendant 48h)
 1 à 4 sonde(s) urétérales (pendant 5 jours)
 1 drain de cystostomie (pendant 6-7 jours)

 Risque:  tension des sutures internes
 Durée d’hospitalisation: 7 à 8 jours (écho et RuSuCu J5)

10-11 jours en 2005 (bilan J7)
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Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
Prise en charge infirmière

Surveillance/Difficultés/réponses apportées

 Installation confortable et sécure de l’enfant
 Diurèse volume (cysto, sondes urétérales et voies naturelles)

 Perméabilité des sondes urétérales 
 Test des sondes urétérales (déconnexion, injection 2ml LP)

 Suintement au point d’insertion du drain de cystostomie
 Surgicel
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Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
Prise en charge infirmière
Difficultés/réponses apportées

 Spasmes vésicaux liés à la sonde de cystotomie
 Eviter les mouvement du cysto → fixation
 Prélèvement d’urine au cysto/résidus (2 techniques)
 Buscopan pendant la durée du cysto goût (sirop)

 Elimination par les voies naturelles
 Stimuler à boire (caillots, constipation)
 Soins au méat (Xylogel, « douchette » puis tamponner)
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Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
Prise en charge infirmière
Difficultés/réponses apportées

 Douleur:
 Evaluation (repos/mouvement) - Précision
 Pharmacologie :

- Paracétamol

- Taradyl → Ibuprofen

- Tramadol IVC puis per os (d’office jusqu’à J3-J4)

- Buscopan (pendant la durée du drain de cystostomie)

- Désinfectant urinaire: Céfazoline → Triméthoprime/Furadantine

IV 48h – Per os réparti sur 24h – Diminution progressive
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 Méopa + distraction (réfection pansement si nécessaire, ôter 
sondes)

 Veiller à l’élimination des selles (mise au fauteuil J1, stimuler à 
marcher, glycérine suppo)

Uropathies : pathologies de la jonction vésico-urétérale, reflux
Prise en charge infirmière
Difficultés/réponses apportée
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Uropathies:

Hypospade



Uropathie : hypospade



HYPOSPADE

 Malformation locorégionale

 Abouchement ventral du méat
 Courbure antérieure de la verge
 Aplatissement du gland
 Malformation de la peau préputiale
 Malformations associées

 Aspects cosmétiques et fonctionnels
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HYPOSPADE

 Aspect anatomique différent 
 Miction debout impossible
 Traction douloureuse lors des érections de par 

la courbure antérieure
 Dépôt de spermatozoïdes difficile voire 

impossible au fond du vagin

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



HYPOSPADE
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HYPOSPADE

Principes du traitement chirurgical :
 Annuler ou tout au moins réduire la courbure 

antérieure de la verge
 Amener le méat le plus possible à l’apex du gland 

par une urétroplastie distale
 Transformer le plus possible un gland plat en un gland 

conique
 Reconstruire la peau préputiale redondante dorsale 

en un tube ou circoncision associée
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HYPOSPADE

 Traitement chirurgical en fonction du grade 
d’atteinte de l’enfant : abstention, intervention 
en un temps, en plusieurs temps

 Moment propice à la correction chirurgicale
 Traitement en un temps privilégié avec petites 

corrections éventuelles 
 Reconstruction fragile, chirurgie ingrate, 

complications
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HYPOSPADE

 Trois interventions le plus souvent utilisées :
 MAGPI (Meatal Advancement Glanduloplasty)
 Intervention de Mathieu-Righini
 Lambeau de Duckett en onlay island flap

 Tubulisation de la muqueuse du lambeau 
ou du transfert (jugale, vésicale)
 Désassemblage de la verge
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HYPOSPADE
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HYPOSPADE
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HYPOSPADE

 Réduction de la courbure 
antérieure
 Urétroplastie distale
 Conisation du gland
 Reconstruction de la peau
préputiale
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Particularités

 Appareillage:
 Perfusion (stop J1 matin)
 Sonde vésicale à demeure
 Tulle gras (Jélonet) + compresse sèche autour de la verge

 Risque: saignement en per-opératoire
→ gonflement du gland

Miction un pot cible - A.I.S.P.N., Bruxelles, 19 novembre 2018



Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Particularités

 Durée d’hospitalisation: 48h – SV 10-15 jours à domicile
En 2010, durée de 7 à 10 jours – Tendance actuelle: 4-5 jours

Jusque fin 2011 2018
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Pharmacologie

 Antidouleurs: 
 Paracétamol
 Kétérolac (Taradyl) -> Ibuprofen
 Tramadol (Tradonal)
 D’office et en IV (24h)

 Diminution progressive des antidouleurs (stop à J3-4)

 Ibuprofen conservé plus longtemps pour son effet anti-inflammatoire

 Désinfectant urinaire : Triméthoprime (prévention, durée de la sonde 
vésicale)
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière
Moyens non pharmacologiques

 Explications préopératoires (photos)

 Evaluation de la douleur (repos/mouvement) - Précision
 Ecolage des parents à la prise en charge de la sonde 

vésicale à domicile
 D’abord montrer, ensuite parent réalise le soin
 Feuille de consignes pour le domicile + feuille de gestion de la douleur
 Nous contacter si le moindre souci
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Consignes pour le domicile
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Surveillance

 Surveiller la présence d’urine, aspect, fuite
 Eviter les coudures de la sonde vésicale
 Changement du lange dès que selle
 Vidange de la poche /4h en journée
 Vérification de la peau sous la connexion 1x/jour
 Changement de poche 2x/semaine
 Limiter l’activité physique (limiter la marche, éviter le califourchon: 

vélo, trotteur, balançoire…, éviter de courir et de sauter)
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Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Antidouleurs à domicile
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Hypospade  

 
    

   Les antidouleurs à donner à votre enfant à la maisonfff 
 
Consignes : 
o Pour le soulagement optimal de la douleur de votre enfant veuillez suivre scrupuleusement  
le protocole qui suit, en donnant les doses prescrites aux horaires prévus.  
o Le Nurofen doit être administré pendant 2 jours.  Ce médicament permet  d’éviter ou de diminuer le 
gonflement du gland.  Il agit également sur la douleur. 
o Complétez avec soin la grille de prise de médicaments et la grille d’évaluation de la douleur. Elles 
vous permettent de suivre l’évolution de la douleur. Ces données vous seront aussi utiles si vous devez 
recontacter l’hôpital en cas de problème. 
 / : le médicament doit être administré à cette heure 
 X : le médicament a été administré  
 Ø : le médicament  n’a pas été donné 

 
 
  

 
 
 

Merci de 
rapporter 

cette feuille 
complétée 
lors votre 

visite 
postopératoi
re, cela nous 

permettra 
d’évaluer 

nos pratiques. 
 

 
PLANNING DES 
ANTIDOULEURS 

 

jour 
 

date 

JOUR DU RETOUR     

/           /18 /           /18 /           /18 /           /18 /           /18 

heure 
9  12  15  18  
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UC
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IT  9  12  15  18  
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R
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NUROFEN          .....ML 3X/JOUR PENDANT 2 JOURS  
                      PUIS  SI SCORE  DOULEUR  SUPÉRIEUR À 6/15 /  /  /  /  /  /        

            

DAFALGAN      …..ML MAX  4X/JOUR  
                            SI SCORE  DOULEUR  SUPÉRIEUR À 6/15 

                              

AUTRE :  ………………………………………………….                               

SCORE DOULEUR   ..................... /15                               

  
 

Cachet et signature 
du chirurgien 

 
 
 
 
 

Etiquette patient 



Uropathies : hypospade
Prise en charge infirmière

Evaluation de la douleur à domicile
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 Echanges entre collègues, intervenants, institutions
 Evolution des techniques opératoires et du matériel utilisé

→ Révision des protocoles

Uropathies :
Prise en charge infirmière
Moyens non pharmacologiques
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Prise en charge de la douleur
Pocket book

1. Evaluation de la douleur
échelles de douleur

2. Prise en charge thérapeutique
moyens (non) pharmacologiques, Méopa, PCA, péridurale

3. Situations spécifiques
douleurs procédurales, néonat, enfant polyhandicapé, 
céphalées/migraines…

4. Compendium
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Prise en charge de la douleur
Pocket book

Email : info@belgianpainsociety.org
Website : www.belgianpainsociety.org
18€
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Merci pour votre attention – Des questions ?.
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