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INTRODUCTION

Les valves de l’urètre postérieur (VUP) constituent une malformation urologique rare 1/4000 à 

1/8000 naissances masculines vivantes. Diagnostiqué  en période anténatale  dans 70 % des 

cas, mais la difficulté concerne les formes à révélation tardives liées à des obstacles modérés.

OBSERVATION

Nous rapportons le cas d’un enfant de 03 ans, qui consulte pour globe vésical.

- ATCD: bronchiolites à répétition.

- A l’interrogatoire une dysurie chronique, 

- A l'examen: retard staturo-pondéral, globe vésical.

- Bilan biochimique : créatinine 22mg/l, Urée : 1.7 g/l, calcémie : 78 mg/l, K : 3,7mEq/l, 

Na 138 Eq/l, Clearance de créatinine : 21,9 ml/min, PTH : 83 ng/l.

- Le malade est sondé dans le cadre de l’urgence.

- Echographie abdominale: Urétéro-hydronéphrose sévère bilatérale (grade 4) avec destruction   

de la couronne parenchymateuse aspect d’un globe vésical.

UCR vessie de grande capacité multidiverticulaire avec résidu post mictionnel significatif.

IRM : urétéro -hydronéphrose sévère bilatérale avec retentissement parenchymateux associé a   

une vessie de lutte évocateur d’une valve de l’urètre postérieur

Scintigraphie au DMSA : rein gauche 52% rein droit 48%.

- Le diagnostic est porté sur des arguments clinques,  biologiques et d’imagerie :  insuffisance 

rénale chronique secondaire à des valves de l’urètre postérieur .
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DISCUSSION
VUP constitue l’uropathie obstructive la plus 

fréquente chez le garçon 

Le diagnostic est suspecté devant :

 Anténatal :

- Echographie morphologique dès la 24 SA   

anomalies des voies urinaires ou dysplasie 

rénale  (suspecté devant un oligoamnios)

- Biochimique du sang du cordon ou des urines 

fœtales par le dosage de B2-microglobuline

 A la naissance : 

- Anomalies  du jet mictionnel, une miction 

tardive, oligurie, pyurie , ascite urineuse. 

 NRS et le grand enfant :

- Troubles mictionnels, rétention urinaire, 

infections urinaires à répétition. 

 UCR : confirmation diagnostique.

 Cystoscopie permet la classification des VUP

et leur traitement dans la majorité des cas.

Le pronostic dépend de plusieurs paramètres :

- Age au diagnostic

- Etiopathogénie des VUP

- Présence ou non d’une dysplasie rénale en 

anténatale 

- Prise en charge précoce, adéquate et 

multidisciplinaire. 

CONCLUSION
Cas illustre l’intérêt de rechercher l’existence des VUP 

chez le petit garçon présentant des signes urinaires 

persistants souvent négligés ou passant inaperçus; 

car même après une cure chirurgicale le risque 

d’évolution vers l’insuffisance rénale terminale 

persiste avec l’éventualité d’une transplantation rénale.
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