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Résumé 

 
Le reflux vésico-urétéral (RVU) est l’uropathie malformative la plus fréquente chez l’enfant. 

Il s’agit d’une pathologie complexe responsable par le biais de la néphropathie de reflux 

d’insuffisance rénale terminale dans 5 à 15% des cas. L’infection urinaire est le principal 

mode de découverte du reflux vésico-urétéral qui s’y trouve associé dans 30à40% des cas. 

L’objectif de notre étude est de préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 

radiologiques, thérapeutiques et évolutives du RVU de l’enfant, de rechercher les facteurs 

prédictifs du développement des cicatrices rénales et de proposer une stratégie de prise en 

charge.  

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les dossiers de 74 enfants porteurs de RVU 

hospitalisés dans le service de pédiatrie de l’hôpital Mongi Slim pour infection urinaire sur 

une période de 15 ans. 

L’incidence du RVU au cours de l’infection urinaire était de 19%, avec une incidence 

hospitalière de 1,36%. Le RVU représentait 70% de l’ensemble des uropathies malformatives 

diagnostiquées à l’occasion d’une infection urinaire au cours de cette période d’étude. 

Il s’agissait de 53 filles et de 21 garçons. L’âge moyen était de 4,9 ans. L’urétérocystographie 

conventionnelle réalisée chez tous nos malades a permis d’objectiver 49 unités refluantes. 

L’urétérocystographie isotopique réalisée chez 37 patients a permis d’objectiver 64 unités 

refluantes. Le RVU était bilatéral dans 39 cas et unilatéral dans 35 cas. Il s’agissait d’un 

reflux de grade I et II dans 51 cas, d’un grade III dans 15 cas, d’un grade IV dans 7 cas et 

d’un grade V dans 1 cas. Une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA réalisée chez 57 patients 

a objectivé des cicatrices rénales dans 38 cas. Une scintigraphie rénale au 99mTC-DTPA 

réalisé chez 26 patients a objectivé une altération de la fonction rénale dans 12 cas. Une 

étude urodynamique était réalisée dans 17 cas objectivant un dysfonctionnement 

vésicosphinctérien à type de vessie instable dans 15 cas et d’une instabilité urétérale dans 2 

cas. 41 patients ont bénéficié d’un traitement médical par une antibioprophylaxie d’une durée 

moyenne de 2,9ans avec un  taux de guérison de 43,4%. 33 patients ont bénéficié d’un 

traitement chirurgical par injection de Téflon dans 18 cas et par réimplantation type Cohen 

dans 12 cas, 3 patients ont bénéficié des deux types de traitements. Le taux de guérison dans 

ce groupe de patients était de 88,2%. 

L’analyse statistique n’avait pas objectivé de corrélation significative entre cicatrices rénales 

et grade de reflux, entre cicatrices rénales et dysfonctionnement vésicosphinctérien et entre 

cicatrices rénales et nombre d’infections urinaires.          
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Le reflux vésico-urétéral (RVU) est défini comme l’intrusion permanente ou 

intermittente d’urine vésicale au niveau du haut appareil urinaire, par défaillance 

de la jonction urétéro-vésicale. Celle-ci peut être primitive, par anomalie de la 

jonction elle-même, ou secondaire à une anomalie fonctionnelle ou anatomique de 

la vessie ou de l’urètre. C’est  l’uropathie malformative la plus fréquente chez 

l’enfant.  

 
Le pic de fréquence se situe entre 1 et 5 ans. La répartition selon le sexe est 

variable selon l’âge avec une prédominance féminine pour les enfants de plus de 

deux ans.  

Il s’agit d’une pathologie complexe qui par le biais de la néphropathie qu’elle 

peut engendrer peut mettre en jeu l’avenir de l’enfant puisque 5 à 15 % des patients 

en insuffisance rénale terminale le seraient par néphropathie de reflux [184]. 

 

Malgré le développement des stratégies néonatales de dépistage du reflux en 

anténatal, l’infection urinaire reste le principal mode de découverte du reflux 

vésico-urétéral qui s’y trouve associé dans 30% des cas. 

 
L’urétérocystographie rétrograde conventionnelle reste l’examen clé dans le 

diagnostic du reflux vésico-urétéral, elle permet d’identifier sa présence et 

d’évaluer sa sévérité. La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA est l’examen  de 

référence pour la recherche de cicatrices rénales, elle permet également de 

quantifier le degré d’atteinte rénale.  

Les modalités de prise en charge thérapeutiques du RVU ont fait l’objet de 

plusieurs recommandations allant du traitement antibioprophylactique prolongé à 

la réimplantation vésico-urétérale  de 1ère intention.  
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A une période très interventionniste succède actuellement une période de 

remise en question des indications chirurgicales et de leurs bénéfices.  

La constatation d’une augmentation du nombre de RVU découverts chez des 

enfants présentant une infection urinaire dans notre service, nous a incité à réaliser 

ce travail afin de : 

 

� Préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 

thérapeutiques et évolutives du reflux vésico-urétéral. 

� Rechercher les facteurs prédictifs du développement des cicatrices rénales 

au cours du RVU. 

� Proposer une stratégie de prise en charge thérapeutique. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PPAATTIIEENNTTSS  &&  MMEETTHHOODDEESS  
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1. PATIENTS 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les dossiers de 74 enfants 

porteurs de reflux vésico-urétéral. Ces reflux sont diagnostiqués à l’occasion 

d’infections urinaires. La période de recrutement s’étend sur quinze ans, du mois 

de janvier 1990 au mois de décembre 2004. Ont été exclu de l’étude les nouveau-

nés et les enfants porteurs de reflux vésico-urétéral diagnostiqué à l’occasion d’une 

anomalie à l’échographie rénale faite en anténatale.         

 
2. METHODES  

� Les données de notre étude ont été retirées des dossiers des malades 

hospitalisés pour infection urinaire. Le Diagnostic de pyélonéphrite aiguë  

est  retenu selon les critères suivants: 

 
• Fièvre avec température corporelle supérieure à 38.5°c. 

• Douleur lombaire ou abdominale spontanée ou  à l’ébranlement  chez 

la grand enfant. 

• Troubles mictionnels à type de brûlures, pollakiurie et urines troubles. 

• Une bactériurie supérieure ou égale à 105 germes/ml associée ou non à 

une leucocyturie supérieure à 104éléments/ml. [147]  

 
� Les urines ont été recueillies après désinfection locale par une solution 

antiseptique suivie d’un rinçage par du sérum physiologique. Le recueil s’est 

fait  chez  le nourrisson  à l’aide d’une poche  adhésive changée toutes les 30 

minutes jusqu’à l’obtention des urines. Chez les enfants plus grands le 

recueil des urines s’est fait au milieu du jet d’une miction volontaire dans un 

tube stérile. [147] 
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 Les différentes données nécessaire à la réalisation de cette étude  analytique 

ont été recueillies sur une fiche d’étude préalablement établie et comportant : 

 
2.1. Données anamnestiques: 

• Antécédents d’infection urinaire haute ou basse. 

• Recherche de signes en faveur de dysfonctionnement vésico-

sphinctérien: énurésie et impériosité mictionnelle. 

• Signes physiques  qui ont accompagné  l’épisode infectieux. 

2.2. Données cliniques:  

• La température à l’admission ainsi que  la durée au bout de laquelle 

une apyrexie durable était obtenue. 

• Le poids, la taille  et la tension artérielle à l’admission puis tous les 

trois mois. 

2.3. Données paracliniques: 

2.3.1. Données biologiques 

� Les taux de  la créatinine et de l’urée sanguine à l’admission puis pendant 

le suivi de façon semestrielle. Ils sont considérés  comme pathologiques 

pour des valeurs respectives supérieures  à 100 µmol/L pour la créatinine 

sanguine et supérieures à 8 mmol/L pour l’urée sanguine.    

� La culture de l’ECBU qui a été fait à l’admission et au cours du suivi tous 

les trois mois. 

2.3.2. Données radiologiques 

2.3.2.1. L’échographie rénale  

L’échographie rénale est l’imagerie de première intention dans l’infection 

urinaire de l’enfant à cause de sa bonne disponibilité et de son acceptabilité par 

l’enfant. 
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L’échographie doppler avec utilisation de sonde à haute fréquence a été utilisé 

dans le diagnostic d’une atteinte parenchymateuse dans la pyélonéphrite aiguë 

[180-50]. Le rôle principal de l’échographie est de préciser la modification de 

l’échostructure du cortex, de la médullaire et des parois pyélo-calicielles et 

vésicales et de rechercher des complications à type d’abcès, de collection  ou de 

pyonéphrose. 

Elle a été réalisée chez tous nos malades, le plus souvent dans la semaine qui 

a suivi  l’épisode infectieux. Ont été notés  la présence de dilatation pyélocalicielle, 

de malformation et/ou  une  anomalie de la taille des reins. 

 
2.3.2.2. L’urétérocystographie rétrograde (UCR)  

conventionnelle 

Elle a été pratiquée à l’aide d’un produit de contraste iodé hydrosoluble à 

faible concentration (TELEBRIX). Après introduction atraumatique d’une sonde 

urétrale, l’injection du produit de contraste permet de visualiser, en cas de reflux, 

l’opacification rétrograde de l’uretère et des voies excrétrices intra-rénales. 

 
Certains auteurs réalisent cet examen par cathétérisme sus-pubien, surtout 

chez le petit garçon. Le remplissage vésical progressif est suivi à l’amplificateur de 

brillance avec prise de clichés successifs, en veillant à ne pas dépasser les 

pressions physiologiques, un cliché de face de l’abdomen sans préparation est 

indispensable pour rechercher des anomalies du rachis lombo-sacré, des lithiases et 

des calcifications. 

 
L’apparition d’un reflux lors de la phase de remplissage est qualifiée de reflux 

passif. L’examen se termine avec réalisation de clichés per-mictionnels, un reflux à 

cette phase est qualifié d’actif. [19]      
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Elle a été réalisée chez tous nos malades, l’UCR a permis d’objectiver le  

reflux vésico-urétéral, de préciser son  caractère uni ou bilatéral, son caractère actif 

ou passif et de préciser l’importance du RVU selon la classification de 

l’international Reflux Study  Committee  [56- 92] en 5 grades : 

 

� Grade I : un reflux uniquement urétéral.  

� Grade II : un reflux vésico-urétéro-pyélocaliciel sans dilatation des cavités. 

� Grade III  : une dilatation modérée des cavités pyélo-urétérales sans 

disparition du relief papillaire. 

� Grade IV :  une dilatation des cavités urétéro-pyélocalicielles avec 

émoussement du relief papillaire. 

� Grade V : une dilatation des cavités urétéro-pyélocalicielles  avec perte du 

relief papillaire. 

 
Le reflux est considéré modéré s’il est de grade I ou II et sévère  s’il est de 

grade III, IV ou V. 

 
2.3.2.3. L’urétérocystographie rétrograde (UCR) isotopique  

Il s’agit d’introduire dans la vessie un marqueur radioactif (pertecnate de 

Technétium 99) puis d’analyser son devenir par gamma caméra focalisée sur la 

vessie et les reins [124]. 

 
Si l’avantage de la méthode réside dans une irradiation faible permettant 

d’allonger le temps d’examen et de saisir un reflux intermittent, ses inconvénients 

en limitent l’utilisation par la moins bonne précision dans les images, ce qui en fait 

un examen de surveillance plutôt que de diagnostic et  le coût élevé de 

l’exploration qui la limite à quelques centres.   
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UCR isotopique est pratiquée en 2ème intention, en cas d’UCR conventionnelle 

normale avec une récidive de l’infection urinaire. 

Le reflux  a été classé en minime, modéré et massif selon que le reflux était 

limité au tiers inférieur, supérieur de l’uretère ou atteignait le rein. 

 
2.3.2.4. L’urographie intraveineuse (UIV)   

Supplantée par l’échographie et la scintigraphie, l’urographie intraveineuse 

permet de bien visualiser les voies urinaires, d’évaluer la fonction excrétrice des 

deux reins et d’étudier le bas  appareil par le temps mictionnel qui doit être 

impérativement réalisé chaque fois. Elle reste nécessaire avant tout acte 

chirurgical.    

Pratiquée, dans notre étude, en cas d’anomalie à l’échographie rénale et/ou à 

l’UCR conventionnelle. 

 
2.3.2.5. La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA   

L’étude par l’acide dimercaptosuccinique marqué au technicium 99mTc-

DMSA donne une image rénale basée sur la fixation de l’isotope. Cette dernière 

dépend de la filtration glomérulaire, du transport membranaire du tubule proximal 

et de la distribution du flux sanguin rénal. [141-172]. Le DMSA se donne par voie 

intraveineuse et s’accumule lentement dans les cellules tubulaires proximales.  

 
La voie d’excrétion principale est l’espace  péritubulaire et seule une petite 

fraction est filtrée et une fraction plus minime est réabsorbée [180]. Dans les zones 

rénales de pyélonéphrite, la fixation du Tc-DMSA diminue suite à la baisse du flux 

sanguin local et/ou à la perturbation du mécanisme de transport. Pendant la 

formation de cicatrices rénales, les cellules tubulaires fonctionnelles sont 

remplacées par un tissu fibreux qui ne fixe pas le Tc-DMSA [180]. 
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En pratique, la meilleure image est celle prise 3 à 4 heures après l’injection et 

trois incidences sont nécessaires : postérieure, oblique gauche et oblique droite 

[180]. 

Il n’existe pas de critères généralement acceptés pour l’interprétation des 

images à la scintigraphie au DMSA. Une image scintigraphique normale peut 

présenter une  hétérogénéité de fixation [77]. L’aspect, la taille, la forme, le 

contour des reins et la distribution du traceur sont souvent décrits subjectivement. 

La comparaison avec le rein controlatéral est importante, quoiqu’elle puisse induire 

en erreur en cas de réduction bilatérale de la taille des reins [180]. 

 
Cependant, de façon schématique une anomalie parenchymateuse aiguë 

témoignant d’une pyélonéphrite aiguë se présente sous la forme d’une zone 

d’hypofixation ou d’une diminution de la filtration globale d’un rein et ceci sur une 

scintigraphie faite en période d’infection aiguë [29-63-77]. D’autre part une lésion 

parenchymateuse chronique, témoin d’une cicatrice rénale se présente sous forme 

d’un petit rein, d’une irrégularité des bords rénaux ou la persistance d’une zone 

d’hypofixation sur une scintigraphie rénale faite tardivement [29-69-77-180].   

 
Elle est réalisée, dans notre étude, au-delà du 3ème mois de l’épisode 

infectieux, elle a permis de rechercher des lésions de  cicatrices rénales qui se 

présentaient sous l’aspect de zones d’hypofixation corticale uniques ou multiples 

ou une hypofixation diffuse de tout un rein. 

 
2.3.2.6. La scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA  

Cet examen permet de mieux apprécier l’importance de l’obstacle. Deux 

paramètres sont à considérer, la filtration modérée du rein due à l’obstacle et la  
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décroissance de la radioactivité 20 minutes après injection de Lasilix. La 

scintigraphie permet de bien quantifier ces deux paramètres. 

Réalisée quand un traitement chirurgical du reflux  était envisagé. Lasuty a 

permis d’évaluer la fonction rénale de chaque rein par l’estimation de la valeur 

relative de filtration glomérulaire, considérée pathologique pour une valeur 

inférieur à 40% ou 48 ml/mn en valeur absolue [104]. La clairance glomérulaire 

totale du 99mTc-DTPA varie en fonction de l’âge (Tableau n°1) pour se stabiliser 

à 120 ml/mn/1.73m2 à l’âge adulte. 

 

Tableau n°1 : Evolution de la clairance glomérulaire en fonction de l’âge 

 
Age Clairance 

(ml/min/1.73m2) 

Naissance 26 

Entre 1 et 2 semaines 54 

Entre 6 mois et un an 77 

Entre un et trois ans 96 

 
 

2.3.2.7. L’exploration urodynamique   

Elle est pratiquée chez les patients qui présentaient des signes cliniques de 

dysfonctionnement vésico-sphinctérien dont les types les  plus fréquents sont 

l’instabilité vésicale et l’incoordination vésicosphinctérienne. Dans le syndrome 

d’instabilité vésicale, les explorations radiologiques s’accompagnent d’une 

vidange complète de la vessie avec peu ou pas de résidu urinaire, avec un arbre 

urinaire supérieur sans anomalies [169], l’instabilité urétérale qui peut être 

observée au cours de la phase post mictionnelle se définit par l’existence de 

relaxations  
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urétérales survenant de façon aléatoire durant la phase de remplissage vésical et 

qui peuvent expliquer certaines incontinences et pollakiuries. 

 
 Dans l’incoordination vésicosphinctérienne dont la conséquence est la 

survenue d’une vessie hypotonique de grande capacité, le diagnostic positif repose 

sur une étude urodynamique complète comprenant  au cours d’une miction 

naturelle, une débimétrie et un enregistrement électromyographique par électrodes 

placées dans le sphincter [123], la contraction mictionnelle du detrusor est 

accompagnée d’un silence électrique qui correspond au relâchement du sphincter 

externe, l’absence de silence ou au contraire le renforcement de l’activité 

électrique du sphincter lors de la vidange vésicale constitue l’asynchronisme ou la 

dyssynergie vésicosphinctérienne qui peut être d’origine neurologique ou 

fonctionnelle.          

 
2.4. Données thérapeutiques :  

� Le type du traitement a été décidé en fonction des données cliniques et 

paracliniques en collaboration avec les équipes de chirurgies pédiatriques 

du :  

o Professeur CHAOUACHI : Chef de service de Chirurgie B-Hôpital 

d’enfants de Tunis. 

o Professeur SAYED : Chef de service de Chirurgie Pédiatrique-Hôpital 

Habib Thameur-Tunis  

� Pour le traitement médical antibioprophylactique,  on a relevé la nature de la 

molécule  utilisée ainsi que la durée globale du traitement. 
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2.5. Données évolutives :  

Le suivi des patients était basé sur : 

� l’examen clinique portant sur le poids, la taille et la mesure de la tension 

artérielle afin d’évaluer le retentissement staturo-pondéral et de dépister une 

néphropathie de reflux. 

� les examens biologiques comportant la pratique régulière d’un ECBU afin 

de dépister une récidive de l’infection urinaire et un dosage de la créatinine 

sanguine. 

� les examens radiologiques et isotopiques comportant UCR de contrôle  et 

scintigraphie rénale.  

 
2.6. Analyse statistique :  

Les données ont été saisies au moyen du logiciel Excel et analysées au moyen 

du logiciel SPSS version 11.0. 

 
2.6.1. Etude descriptive 

Nous avons calculé des fréquences simples et des fréquences relatives 

(pourcentages) pour les variables qualitatives. Nous avons calculé des moyennes, 

des médianes et des écarts-types et déterminé l’étendue (valeur extrêmes : 

minimum et maximum) pour les variables quantitatives. 

 
2.6.2. Etude analytique 

Pour l’analyse statistique, les comparaisons de moyennes sur séries 

indépendantes ont été effectuées par le test  de Student. 

Pour les variables qualitatives, nous avons comparé les pourcentages au 

moyen du test de Chi-Carré de Pearson. 

Les différences ont été statistiquement significatives au seuil de 0,05.   
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3. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 

 
3.1. Incidence : 

Parmi 5410 enfants hospitalisées pendant les quinze années d’étude, entre 

1990 et 2004, au service de pédiatrie de l’hôpital Mongi Slim de la Marsa 

(nouveaux nés exclus), 389 cas d’infections urinaires ont été recensés. Une 

anomalie urologique était retrouvée dans 105 cas (27%). Le reflux vésico-urétéral 

était présent chez 74 enfants. 

 
3.1.1. Incidence hospitalière 

L’incidence hospitalière du RVU était de 1.36%. 

 
3.1.2. Répartition selon les années  

L’incidence annuelle moyenne était de 4.9 nouveau cas par an. Elle était de 

2,1 cas par an entre 1990 et 1997 et de 9,8 cas par an entre 1998 et 2004 avec des 

pics de fréquence en 1999, 2000 et 2002 avec en moyenne 12,2 cas par an  

(Histogramme n°1). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Année

E
ffe

ct
if

  

       

Histogramme n°1 : Répartition du RVU selon les années 
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3.1.3. Incidence du RVU au cours des infections urinaires 

L’incidence du reflux vésico-urétéral au cours des infections urinaires de 

l’enfant était de 19% (74/389). Cette incidence était de 6,5% entre 1990-1997 et de 

37,1% entre 1998-2004. Le RVU  représentait 70% (74/105) de l’ensemble des 

uropathies malformatives diagnostiquées à l’occasion d’une infection urinaire au 

cours de cette période d’étude.  

 
3.2. Répartition selon l’âge 

L’âge au moment du diagnostic variait de un mois à quatorze ans.  

L’âge moyen était  de 4.9 ans tous sexe confondus avec une médiane de 3,7ans.  

Vingt  enfants (27%) avaient un âge de  moins de deux ans et  25 (34%)  avaient un 

âge entre  2 et 5 ans, l’âge était supérieur à 5 ans chez 29 patients (39%).              

(Tableau n°2)  

 
3.3. Répartition selon le sexe  

Dans notre étude, on retrouvait 53 filles (71,6%) et 21 garçons (28,4%). 

L’âge moyen au moment du  diagnostic était  de 6 ans  pour les filles avec des 

extrêmes  de 1 mois et 14 ans et de 2 ans  pour les garçons avec des âges extrêmes 

de 1 mois et 6 ans. 

Le sexe ratio était  de 1,5 (12 garçons, 8 filles)  avant l’âge de 2 ans et de 0,47 

entre 2 et 5 ans (8 garçons, 17 filles). Au delà de l’âge de 5 ans, on retrouvait 28 

filles et un seul garçon atteint de RVU. (Tableau n°2, histogramme n°2) 
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Tableau n°2:Répartition des malades selon l’âge et le sexe 

Age du Diagnostic <2 ans 2-5ans >2 ans 

Filles (%) 8 (40%) 17 (68%) 28 (96%) 

Garçons (%) 12 (60%) 8 (32%) 1 (4%) 

Total 20 (27%) 25 (34%) 20 (39%) 
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4. DONNEES CLINIQUES  

 
4.1. Circonstances  de découverte :  

Le diagnostic de RVU a été révélé par une infection urinaire dans 100% des 

cas. Il s’agit d’une pyélonéphrite aiguë dans les 74  cas. 

Des symptômes digestifs ont été objectivés  chez 33 patients soit une incidence de 

45%  dans notre série. 

 
4.2. Antécédents d’infections urinaires : 

Histogramme n°2: Répartition des malades selon l’âge et le sexe 



Résultats 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

22 

Trente six patients de notre série avaient des antécédents  d’infections 

urinaires au moment du diagnostic du reflux (Tableau n°3). Il s’agissait  

d’infections urinaires récidivantes dans 15 cas : nombre d’infections urinaires 

supérieur ou égal à deux épisodes.   

 
Ces malades ont été pris en charge par un médecin de libre pratique dans 11 

cas, par une autre structure hospitalière dans 5 cas et par notre service dans 20 cas. 

Parmi ces derniers, 11 enfants avaient  arrêtés leurs traitements séquentiels sans 

consultation médicale. L’infection urinaire était survenue alors que l’enfant était 

sous traitement prophylactique par le Sulfaméthoxazole + Triméthoprime 

(Bactrim®) dans 9 cas.  

 

       Tableau n°3: Antécédents d’infection urinaire 

 Antécédents 

d’IU 

Absence 

d’antécédents 

d’IU 

Total 

Filles 29 24 53 

Garçons 7 14 21 

Total 36 38 74 

 

4.3. Signes d’instabilité vésicale : 

Des signes cliniques en faveur d’un dysfonctionnement  vésico-sphinctérien  

ont été objectivés  chez 19 patients soit 25% des cas, ces derniers étaient tous de 

sexe féminin. L’énurésie secondaire était présente  dans 13 cas et l’impériosité  

mictionnelle dans 8 cas.     
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4.4. Examen physique 

� Une fièvre supérieure à 39.5°c à l’admission a été retrouvé chez 65 patients. 

� Une douleur lombaire et/ou abdominale à la palpation a été retrouvée chez 

uniquement 18 patients.  

� Un retard staturo-pondéral ≥ -2DS a été noté à l’admission chez 4 patients 

âgés respectivement de 16 mois, 18 mois, 5ans et demi et 6 ans. 

� La tension artérielle était normale dans tous les cas.  

� Un globe vésical à la palpation a été objectivé dans un cas. 

 

5. DONNEES  BIOLOGIQUES  

� Un syndrome inflammatoire biologique comportant une hyperleucocytose et 

une accélération de la vitesse de sédimentation (VS) et/ou une CRP positive  

a été retrouvé chez 73 patients soit  98.6%. 

� La CRP pratiquée chez 54 patients était positive chez 48 malades. 

� La VS pratiquée chez 39 patients était accélérée chez 29 malades. 

� Les taux de l’urée et de la créatinine sanguine étaient normaux chez tous nos 

malades à l’admission. 

 
6. DONNEES BACTERIOLOGIQUES   

Dans notre série l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) a permis 

d’isoler un germe dans  57 cas soit une positivité de 77%. Dans 9 cas la culture  de 

l’ECBU était  revenue négative suite à une prise antérieure d’antibiotique. Dans 8 

observations la culture de l’ECBU était contaminée et dénombrait plus de  deux 

germes. Echérichia coli était retrouvé dans 60% des cas. Une  Klébsielle était 

isolée dans 11% des cas et le  Protéus  était présent dans 7% des cas seulement. 

(Diagramme n°1) 
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Klébsielle 
11%Protéus 7%

E coli 60%

Klébsielle E coli Protéus

Diagramme n°1 : Répartition des germes (en %) 

 

 

7. DONNEES THERAPEUTIQUES DE L’INFECTION 

URINAIRE  

 
Tous  nos malades avaient bénéficié d’un traitement antibiotique par voie 

parentérale d’une durée moyenne de 8,4 jours avec des extrêmes de 4 et 10 jours. 

Une stérilisation des urines a été obtenue au bout  de 48 heures  de traitement dans 

98% des cas. Une apyrexie durable a été obtenue en moyenne au bout de 36 heures 

de traitement. 

Un seul malade, avait  nécessité une antibiothérapie par voie parentérale 

prolongée d’une durée globale de 10 semaines, chez qui une stérilisation des urines 

n’a été obtenu que sous sondage vésical. Une vésicostomie a été  ensuite pratiquée 

chez ce patient (voir cas particulier n° 1).      
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8. DONNEES RADIOLOGIQUES 

 
8.1. Urétérocystographie rétrograde  conventionnelle (UCR) : 

Tous nos malades ont bénéficié d’une UCR conventionnelle. Le  délai  moyen 

de réalisation  de l’UCR était  de 3 mois avec des extrêmes de 1 et 12 mois. 

8.1.1. Incidence  

Un RVU  était objectivé  chez  37  patients (50 %) avec 49 unités refluantes. 

8.1.2. Age 

L’âge au  moment du diagnostic du RVU par  UCR conventionnelle était en 

moyenne  de 3 ans 10 mois, il était de  5 ans  1mois chez les filles et de 2 ans 8 

mois chez les garçons.  

8.1.3. Sexe 

Il s’agissait de 22 filles soit 41% des filles de notre série et 15 garçons soit 

71% des garçons de notre série. 

8.1.4. Grade du reflux (en unités refluantes)  

Le RVU était de grade I dans 8 cas (16%), de  grade II (Figure n°1,2) dans 15 

cas (31%), de  grade III (figure n°3) dans 18 cas (37%), de  grade IV  dans 7 cas  

(14%) et de  grade V (Figure n°4) dans 1 cas (2%).(Diagramme n°2) 
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Diagramme n°2 : Répartition  du grade du RVU/UCR  conventionnelle 
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Figure n°1 : UCR conventionnelle- RVU droit passif et actif opacifiant un uretère et des cavités 

pyélo-calicielles non dilatées grade II 

 
Figure n° 2 : UCR conventionnelle- RVU grade II  à droite 
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Figure n°3 : UCR – RVU grade III  à gauche 

 

 
Figure n°4 : UCR- RVU  bilatéral grade V à gauche 
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8.1.5. Latéralité du RVU 

Le RVU était bilatéral dans 12 cas et unilatéral dans 25 cas 

 
8.1.6. Répartition des reflux diagnostiqués par UCR 

conventionnelle en fonction de l’âge   

L’âge moyen de  diagnostic pour les reflux de bas grade (I et II)  était de 3 ans 

5 mois. Il  était de 4 ans 10 mois pour le RVU de grade III et   de 2 ans 11 mois 

pour les RVU de haut grade (IV et V).    

 
8.1.7. Répartition des reflux diagnostiqués par UCR 

conventionnelle en fonction du sexe  

Chez les filles le reflux vésico-urétéral était de grade I et II dans  10 cas, de 

grade III dans 9   cas et de grade IV et V  dans 3 cas. 

 

Chez les garçons le reflux vésico-urétéral était de grade I et II dans 5 cas, de 

grade III dans 5   cas  et de grade IV et V dans 5 cas. (Histogramme n°3) 
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Histogramme n°3 : Répartition des RVU en fonction du sexe 
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8.2. Urétérocystographie rétrograde  isotopique 

L’UCR isotopique a été réalisée chez 37 patients. Le  délai moyen de 

réalisation de cet examen était  de 6,9 mois avec des extrêmes de 3 à 15 mois. 

L’UCR isotopique était réalisée devant la récidive de l’infection urinaire avec une 

UCR conventionnelle normale. 

 
8.2.1. Incidence 

L’UCR isotopique avait mis en évidence le RVU  chez  les 37  patients  avec 

64 unités refluantes. 

 
8.2.2. Age 

L’âge moyen au moment du  diagnostic du RVU par  UCR isotopique était de 

5 ans 11 mois, il était de  6 ans  9 mois chez les filles et de 1 an 11 mois chez les 

garçons.  

 
8.2.3. Sexe  

Il s’agissait de 31 filles soit 58% des filles de notre série  et 6 garçons soit 

28% des garçons de notre série. 

 
8.2.4. Grade du reflux (en unités refluantes)  

Le grade du reflux était faible limité au tiers inférieur de l’uretère chez 32 

patients et  atteignant le bassinet chez 5 patients. 

Le RVU était de grade I dans 57 cas (89%) et de grade II dans 6 cas (9%). Un 

RVU de grade III était objectivé dans un seul cas. (Figure n°5 , diagramme n°3) 
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    Diagramme n°3 : Répartition du grade du RVU/UCR isotopique 

 

 

 

 

Figure n°5: UCR isotopique - RVU permanent et massif à droite arrivant jusqu’au 

 cavités pyélo-calicielles 
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8.2.5. Latéralité du RVU 

Le RVU  était bilatéral dans 27 cas et unilatéral dans 10 cas. 

 
8.2.6 Répartition des reflux diagnostiqués par UCR isotopique en 

fonction de l’âge 

L’âge moyen de  diagnostic pour les reflux de  grade I  était de 6 ans 5 mois. 

Il  était de 1 an 8 mois pour les RVU de grade II. Pour l’unique RVU de grade III, 

il s’agissait d’une fille âgée de 11 ans. 

 
8.2.7. Répartition des reflux  diagnostiqués par UCR isotopique en 

fonction du sexe  

Chez les filles le reflux vésico-urétéral était de grade I  dans  28 cas, de grade 

II dans 2   cas et de grade III  dans 1 cas. 

Chez les garçons le reflux vésico-urétéral était de grade I dans 4 cas, de grade 

II dans 2 cas.  (Histogramme n°4) 
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Histogramme n°4 : Répartition du RVU/UCR isotopique en fonction du sexe 
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8.3. Urétérocystographie rétrograde conventionnelle et 

isotopique 

8.3.1. Incidence 

L’UCR isotopique et conventionnelle ont permis de porter le diagnostic de 

RVU chez 74 malades avec 113 unités refluantes (Tableau n°4). Le délai moyen 

de diagnostic du RVU après le 1er épisode d’infection urinaire etait de 4,9 mois en 

moyenne avec des extrêmes de 2 et 13,5 mois. 

 

Tableau n°4 : Diagnostic du RVU par UCR conventionnelle / isotopique 

 Confirmation 

diagnostique 

Unités 

refluentes 

UCR conventionnelle 37 cas (50%) 49 

UCR isotopique 37 cas (50%) 64 

Total 74 cas (100%) 113 

 

8.3.2. Age 

L’âge au  moment du diagnostic du RVU par  UCR conventionnelle ou 

isotopique était en moyenne  de 4 ans 10 mois, il était de  5 ans  11mois chez les 

filles et de 2 ans 3 mois chez les garçons.  

 
8.3.3 Sexe 

Il s’agissait de 53 filles et de 21 garçons. 

� Chez les filles le RVU était objectivé par UCR conventionnelle dans 22 cas  

et UCR isotopique dans 31 cas.  

� Chez les garçons le RVU était objectivé par UCR conventionnelle dans 15 

cas et UCR isotopique dans 6 cas. (Histogramme n°5) 
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Histogramme n°5: Méthode diagnostic du RVU en fonction du sexe 

 

8.3.4. Grade du reflux (en unités refluantes) 

Le RVU était de grade I et II dans 51 cas (68,9%), de grade III dans 15 cas 

(20,2%), de grade IV dans 7 cas (9,4%) et de grade V dans 1 cas (1,3%). 

(Diagramme n°4),(Figure n°7) 
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            Diagramme n°4 : Répartition du grade du reflux/UCR Conventionnelle et isotopique 
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Figure n°7 : UCR conventionnelle 

A : RVU bilatéral grade II  

B : RVU grade II à gauche sur diverticule vésical 

C : RVU grade III bilatéral avec duplicité des voies urinaires à droite.      

A B 

C 
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8.3.5. Latéralité du RVU 

Le reflux était bilatéral dans 39 cas et unilatéral dans 35 cas (Tableau n°5) 

 

Tableau n°5 : Répartition de la latéralité du RVU selon le sexe 

                         RVU 

 

SEXE 

 

Unilatéral 

 

Bilatéral 

 

Total 

Filles 22 (41%) 31 (59%) 53 

Garçons 13 (61,9%) 8 (38,1%) 21 

Total 35 (47,3%) 39 (52,7%) 74 

 

 
8.3.6. Répartition des reflux diagnostiqués par UCR 

conventionnelle et  isotopique en fonction de l’âge 

L’âge moyen de  diagnostic pour les reflux de bas grade (I et II)  était de 4 ans 

1 mois. Il  était de 3 ans 10 mois pour les reflux de haut grade (III, IV et V).  

 
8.3.7. Répartition des RVU  diagnostiqués par UCR 

conventionnelle et isotopique en fonction du sexe  

� Chez les filles le reflux vésico-urétéral était de bas  grade (I et II) dans  40 

cas et de haut grade (III et plus) dans 13  cas. 

� Chez les garçons le reflux vésico-urétéral était de bas  grade  dans 11 cas et 

de haut grade dans 10 cas. (Histogramme n°6, Tableau n°6)   
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Tableau n°6 : Répartition du grade du RVU selon le sexe / UCR conventionnelle et isotopique 

                  Sexe 

Grade 

Filles Garçons Total 

Grade I et II 40 11 51 

Grade III 10 5 15 

Grade IV 3 4 7 

Grade V 0 1 1 

Total 53 21 74 

 

 

   

Histogramme n°6: Répartition du grade du RVU selon le sexe /UCR  
 conventionnelle et isotopique 

 



Résultats 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

37 

   
8.4. Echographie rénale : 

Tous nos malades ont bénéficié d’une échographie rénale. Le délai moyen de 

réalisation de l’échographie était de 26 jours avec des extrêmes de 3 jours et 2 

mois. 

L’échographie rénale était normale chez  51 patients (69%). 

Elle a montré une dilatation pyélocalicielle chez 18 patients (24%)  modérée dans 

13 cas et importante dans 5 cas. 

Elle a permis de retrouver  également une dilatation pyélo-urétérale  minime, un  

rein unique dans un cas (cas particulier n°2), une  dysplasie rénale multikystique 

dans 2 cas, un rein mal roté dans un cas  et  des petits reins de pyélonéphrite 

chronique dans 2 cas.   

 
8.5. Urographie intraveineuse (UIV) : 

L’UIV a été  réalisé  chez 32 patients, elle était normale dans  14 cas. 

Elle a montré :   -     une duplicité urétérale dans 3 cas (Figure n°8) 

-  un méga-uretére dans 3 cas  

-  un rein ectopique dans 3 cas 

-  un rein muet dans 2 cas  

-  une bifidité urétérale, un rein unique, un diverticule vésical 

(Figure n°9), un  pyélon extrasinusal  et une  méga-vessie 

respectivement dans un cas. 
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Figure n°8 : UIV- Duplicité pyélocalicielle et urétérale droite 

 

Figure n°9 : UIV- Diverticule vésical postéro-latéral gauche 
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8.6. Scintigraphie  rénale à l’acide dimercaptosuccinique 

marqué au technicium 99m (99mTc-DMSA) : 

Une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA a été réalisée  chez 57 patients soit 

77 % des cas. Le délai  moyen de réalisation de cet examen  par rapport  à  

l’épisode infectieux était  de 8,15 mois avec des extrêmes de 3 et 18 mois. 

 
8.6.1 Incidence des cicatrices rénales 

Dans notre étude, nous avons objectivé  des cicatrices rénales chez 38 patients 

(66.66 %) avec 52 unités rénales atteintes.  

 

 

 

Figure n°10 : Scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA- Reins de contours irréguliers avec fixation 

hétérogène du radiotraceur avec foyers de lésions parenchymateuses corticales périphériques 

bilatérales 
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8.6.2. Distribution des cicatrices rénales en fonction de l’âge 

Les cicatrices rénales étaient objectivées chez 10  patients âgés de moins de 

deux ans, chez 13 patients  âgés de deux à cinq ans et chez 15 patients âgés de  

plus de  5 ans. (Histogramme n° 7) 
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8.6.3. Distribution  des cicatrices rénales en fonction du sexe 

Des cicatrices rénales étaient objectivées chez 30 filles soit 68,2% des filles 

ayant bénéficiée d’une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA et  56% des toutes 

les  filles de notre série  et chez 8 garçons soit 61,5% des garçons ayant bénéficié 

d’une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA et  38% de tous les  garçons de notre 

série. (Histogramme n°8) 
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 Histogramme n° 8 : Distribution des cicatrices rénales en fonction du sexe 

Histogramme n°7 : Distribution des Cicatrices rénales en fonction de l’âge 
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8.6.4. Latéralité des cicatrices rénales 

Les cicatrices rénales  étaient  unilatérales chez 24 patients (64%) et  

bilatérales chez 14 patients (36%). Elles étaient uniques dans 25 cas (65%) et 

multiples dans 13 cas (34%). 

 
8.7. Scintigraphie rénale  au 99mTc- DTPA    

Une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA a été réalisée  chez 26 patients. 

 Le délai moyen de réalisation de cet examen par rapport à la date du diagnostic du 

RVU était  de 12 mois avec des extrêmes de  1 mois et 36 mois. 

 
8.7.1. Incidence 

Une altération de la fonction rénale a été objectivée  chez 12 patients soit 46% 

des patients ayant bénéficié d’une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA et 16% 

des malades porteurs d’un RVU.  

 
8.7.2. Age  

L’altération de la fonction rénale a été objectivée  chez deux  patients âgés de 

moins de deux ans, chez 5 patients  âgés de deux à cinq ans et chez 5 patients âgés 

de  plus de  5 ans. 

 
8.7.3. Sexe 

La scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA a objectivé une altération de la 

fonction rénale chez 8 filles soit 47% des filles ayant bénéficié de cet examen  et 

15% des filles de notre série et chez 4 garçons soit 44% des garçons ayant 

bénéficié de cette exploration et 19% des garçons de notre série.                  

(Histogramme n°9) 
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Histogramme n°9 : Altération de la fonction rénale en fonction du sexe- Scintigraphie 
 rénale au 99mTc-DTPA 

 

8.7.4. Quantification de la fonction rénale: Taux de filtration 

glomérulaire (TFG) 

L’altération de la fonction rénale était  unilatérale chez 11 patients et globale 

chez un patient. Il s’agissait d’une fille âgée de 8 ans aux antécédents d’infections 

urinaires récidivantes ayant un RVU bilatéral  de grade II avec cicatrice rénale 

unilatérale unique à la scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA. 

Chez les sujets ayant une altération de la fonction rénale, le taux de filtration 

glomérulaire était au dessous de 12ml/min chez un patient, entre 12 et 36 ml/min 

chez 3 patients et entre 36 et 48 ml/min chez 8 patients.                                           

(Tableau n°7, Diagramme n°5, Figure n°10)  

 
Tableau n°7 : Scintigraphie rénale au DTPA - Résultats 

FR (%) FR≤10% 10%<FR≤ 30% 30%<FR≤ 40% FR>50% 

TFG (ml/mn) 12 12-36 36-48 48 

Nombre  

de malades 
1 3 8 14 

FR : fonction rénale relative – TFG : Taux de filtration glomérulaire 
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Diagramme n°5 : Scintigraphie rénale au DTPA-résultats en % 

 

 

 

Figure n°10 : Scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA- Petit rein droit avec fonction altérée- 

Fonction et élimination rénale gauche satisfaisante 
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8.8. Exploration  urodynamique :   

Une exploration urodynamique a été réalisée chez 17 patients parmi 19 

malades  ayant  des signes cliniques d’instabilité vésicale. 

Le délai moyen de réalisation de cet examen était de 2 ans 2 mois avec des 

extrêmes de  5 mois et 4 ans. 

 
8.8.1. Incidence 

Un dysfonctionnement vésicosphinctérien était objectivé chez tous les patients 

ayant bénéficiés d’une exploration urodynamique  soit une fréquence des troubles 

urodynamique dans notre série de 22% (17/74). 

 
8.8.2. Répartition des troubles urodynamique en fonction de l’âge 

et du sexe 

Tous nos malades ayant un dysfonctionnement vésicosphinctérien  

urodynamique étaient de sexe féminin soit une fréquence des troubles 

urodynamique chez les filles de 32%. 

L’âge moyen de ces filles était de 7ans 10 mois avec des extrêmes de 2ans 6 mois 

et 14 ans. (Histogramme n°10) 

   

0

10

20

30

40

50

60population

Filles Garçons sexe

Nombre garçons
Nombre filles
Dysfonctionnement vésicosphinctérien 

 
Histogramme n°10 : Répartition des troubles urodynamiques en fonction du sexe 
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8.8.3. Type du dysfonctionnement vésicosphinctérien  

Parmi  les 17 explorations  urodynamique  réalisées, nous avons objectivé  15 

cas (88%) de vessie instable avec sphincter normotonique et 2 cas  (12 %) de 

vessie instable avec une instabilité urétérale.  

 
8.9. Résumé : Examens complémentaires et leurs résultats : 

 
Tableau n°8 : Résultats – Données radiologiques et isotopiques- exploration urodynamique 

 
                    Effectif 

Données 

paracliniques 

Effectif 

N=74 

Filles 

N=53 

Garçons 

N=21 
Total 

Reflux de bas grade 

(I, II) 
 40 11 51 

Reflux de haut grade 

(III, IV, V) 
 13 10 23 

Scintigraphie–DMSA 57 44 13  

Présence de cicatrice  30 8 38 

Scintigraphie –DTPA 

 
26 17 9  

Altération de la FR  8 4 12 

Dysfonctionnement 

vésicosphinctérien 

urodynamique 

17 17 0 17 

Echographie rénale 

pathologique 
 13 10 23 

UIV 

pathologique 
 12 6 18 
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9. ETUDE STATISTIQUE 

 
9.1. Etude des facteurs favorisants les cicatrices rénales : 

9.1.1. Age  

L’étude de la répartition des cicatrices rénales en fonction de l’âge  avait 

montré que des  lésions cicatricielles rénales avaient  été objectivé chez 10 patients 

âgés de moins de 2 ans, chez 13 patients âgés de 2 à 5 ans et chez 15 patients âgés 

de   plus de 5 ans. (Tableau n°9) 

 
Tableau n°9 : Répartition des patients selon l’âge et l’existence de cicatrice rénale 
 

                    Scintigraphie -                   

Age (ans)                 DMSA 
Cicatrices 

Pas                        

de cicatrices 
Total 

< 2 10 4 14 

2 à 5 13 6 19 

>5 15 9 24 

Total 38 19 57 

 

L’étude de la fréquence des cicatrices rénales par tranche d’âge avait montré 

une fréquence de 71% chez les patients âgés de moins de 2 ans, de 68% chez les 

patients âgés de 2 à 5 ans et de 62% chez les patients âgés de plus de 5 ans. 

(Tableau n°10)   

 
     Tableau n°10 : Répartition de la fréquence des cicatrices rénales 

 en fonction des tranches d’âge 
Cicatrice rénale 

Age (ans) 

Nombre % par âge 

<2 10 71 

2 à 5 13 68 

>5 15 62 
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9.1.2. Distribution des cicatrices rénales en fonction du grade du 

reflux 

La fréquence des cicatrices rénales pour les reflux de haut grade était de 72%. 

Pour les reflux de bas grade cette fréquence était de 64%. 

Nous n’avons pas mis en évidence de différence statistiquement significative entre 

le haut grade et le bas grade du reflux vésico-urétéral et la présence de cicatrice 

rénale (P= 0.36).   

Nous pouvons conclure ainsi que l’existence de cicatrices rénales n’était pas 

corrélée au grade du RVU. (Tableau n°11) 

 
Tableau n°11 : Répartition des cicatrices rénales en fonction du grade du RVU 

                  Grade du RVU 

 

Cicatrice rénale 

Haut grade 

 (III,IV,V) 

 

Bas grade 

(I,II) 

 

Total 

Présence 13 25 38 

Absence 5 14 19 

Total 18 39 57 

 

9.1.3. Relation  cicatrice rénale et dysfonctionnement 

vésicosphinctérien 

Dans notre étude nous avons objectivé  un dysfonctionnement 

vésicosphinctérien chez (11/38) 29% des patients avec cicatrice rénale contre 

(7/19) 36% sans cicatrice rénale.   

En effet, P= 0.55  nous n’avons pas mis en évidence de différence statistiquement 

significative entre le dysfonctionnement vésicosphinctérien  et la présence de 

cicatrice rénale.  

Nous pouvons conclure que le  dysfonctionnement vésicosphinctérien  ne favorise 

pas la survenue de cicatrice rénale. (Tableau n°12) 
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Tableau n°12 : Répartition des cicatrices rénales 

en fonction du dysfonctionnement vésicosphinctérien 
 

               

                    Scinti-DMSA 

 

 

Instabilité vésicale 

 

Cicatrices 

rénales 

 

Pas de 

cicatrices 

 

Total 

Présence 11 7 18 

Absence 27 12 39 

Total 38 19 57 

 

9.1.4 Distribution des cicatrices rénales en fonction du nombre 

d’infection urinaire  

Dans notre étude, la fréquence de cicatrice rénale en l’absence d’infections 

urinaires récidivantes (≤2épisodes) était de 65%, cette fréquence était de 70,5% en 

cas d’infections urinaires récidivantes (>2épisodes). Cette différence n’est pas 

statistiquement significative (P= 0.16). (Tableau n°13)         

 

Tableau n° 13 : Relation infections urinaires récidivantes et cicatrice rénale 

                  

                Scinti -DMSA 

 

Nombre 

 d’infection 

Urinaire (épisode) 

 

 

 

Cicatrices 

rénales 

 

 

Pas de 

cicatrices 

 

 

Total 

≤ 2 26 14 40 

> 2 12 5 17 

Total 38 19 57 
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Au total, selon les résultats statistiques de notre étude, il semble qu’il n’y a 

pas de corrélation entre : 

� cicatrice rénale et l’âge de l’enfant. 

� cicatrice rénale et grade du reflux.  

� cicatrice rénale et dysfonctionnement vésico-sphinctérien.  

� cicatrice rénale et nombre d’infections urinaires.                 

 
9.2. Répartition des troubles urodynamique en fonction du 

grade du RVU : 

Nous avons objectivé  un dysfonctionnement vésicosphinctérien chez 31% des 

patients porteurs de RVU de bas grade  contre 13% des patients porteurs de RVU 

de haut grade.  

Bien que, nous n’avons pas mis en évidence de différence statistiquement 

significative entre le haut grade et le bas grade du reflux et l’existence de 

dysfonctionnement vésicosphinctérien (P=0.96), nous avons constaté que 

l’association troubles urodynamique et reflux de bas grade était  deux fois plus 

fréquente que le haut grade et que 84% des patients porteurs de dysfonctionnement 

vésicosphinctérien avaient un reflux de bas grade. (Tableau n°14)  

 
Tableau n°14 : Répartition des troubles urodynamique 

 en fonction du grade du RVU 

                               

                     RVU 

 

Troubles 

 urodynamique                               

 

Bas grade 

(I,II) 

 

Haut grade 

(III,IV,V) 

 

Total 

Présence 16 3 19 

Absence 35 20 55 

Total 51 23 74 
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10. DONNEES THERAPEUTIQUES 

 
10.1. Traitement médical avant résultat de l’UCR radiologique : 

Tous les patients hospitalisés pour pyélonéphrite aigue ont  bénéficié, en relais 

du traitement curatif, d’un traitement séquentiel en attendant les résultats de 

l’UCR. Ce traitement a consisté en une alternance d’un antibiotique 

(Sulfaméthoxazole +Triméthoprime) et d’un antiseptique  (Nitrofurantoïne) chez 

59 malades, un antibiotique seul chez 13 malades et un antiseptique seul chez 2 

malades.  

 
10.2. Traitement médical du  reflux vésico-urétéral : 

10.2.1. Fréquence 

Quarante et un  patients ont bénéficié du  traitement conservateur basé sur une 

antibioprophylaxie à long terme soit 55,4% des patients de notre série. 

 
10.2.2. Age 

L’âge de nos patients variait de 1 mois à 14 ans avec un âge moyen de 4,6 ans. 

Seize enfants avaient un âge inférieur à 2 ans. 

 
10.2.3. Sexe 

Dans notre étude, on retrouvait 31 filles et 10 garçons parmi les 41 enfants 

traités médicalement. (Histogramme n°11) 

 
10.2.4. Durée du traitement 

La durée du traitement  médical variait de 14 à 72 mois avec une durée 

moyenne de 35,89 mois. 
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10.2.5. Grade du RVU 

IL s’agissait d’un reflux vésico-urétéral de grade I chez 26 patients, de grade 

II chez 9 patients, de grade III chez 3 patients et de grade IV chez 3 patients. 

(Tableau n°15) 

 

Tableau n° 15: Distribution des malades traités médicalement 

 en fonction du grade du RVU 

 

               Sexe 

Grade 

 du RVU 

 

Filles 

 

Garçons 

 

Total 

Grade I 22 4 26 

Grade II 6 3 9 

Grade III 1 2 3 

Grade IV 2 1 3 

Total 31 10 41 

 

10.2.6. Cicatrice rénale 

Dans ce groupe de patient une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA a été 

réalisée dans 32 cas. 

Des cicatrices rénales ont été objectivées dans 22 cas, il s’agissait de 17 filles 

et de 5 garçons. 

 
10.2.7. Altération de la fonction rénale 

Une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA a été réalisée dans 11 cas. 

Une altération de la fonction rénale a été constaté dans 4 cas il s’agissait de 3 filles 

et 1 garçons. 

 
 



Résultats 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

52 

 
10.2.8. Résumé : résultas des explorations isotopiques du groupe 

de patients traités médicalement 

 

Tableau n°16 : Résultats des explorations isotopiques - Groupe de malades traités 

médicalement 

     Exploration 

Sexe 

Scintigraphie 

DMSA 

Cicatrice 

rénale 

Scintigraphie 

DTPA 

Altération de 

la FR 

Filles  25 17 7 3 

Garçons 7 5 4 1 

Total 32 22 11 4 

 

10.3. Traitement chirurgical : 

Le traitement chirurgical  a été  instauré chez 33 malades soit 44,5% des 

patients de notre série.   

 
10.3.1. Type du traitement  

Dix huit  patients ont bénéficié d’un traitement endoscopique par injection de 

Téflon et 12 patients ont bénéficié d’une  réimplantation  urétérale type Cohen. Les 

deux modalités thérapeutiques ont été réalisées dans  3 cas.   

 
10.3.2. Age 

L’âge de nos patients variait de 3 mois à 12 ans avec un âge moyen de 5,4 ans. 

Quatre enfants avaient un âge inférieur à 2 ans. 

 
10.3.3. Sexe 

Dans notre étude, on retrouvait 22 filles et 11 garçons parmi les 33 enfants 

traités par la chirurgie.  
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10.3.4. Grade du RVU 

IL s’agissait d’un reflux vésico-urétéral de grade I chez 12 patients, de grade 

II chez 4 patients, de grade III chez 12 patients, de grade IV chez 4 patients et de 

grade V chez un patient. (Tableau n°17) 

 

Tableau n° 17 : Distribution des malades traités par la chirurgie 

 en fonction du grade du RVU 

                   

                  Sexe 

Grade 

 du RVU 

 

Filles 

 

Garçons 

 

Total 

Grade I 10 2 12 

Grade II 3 1 4 

Grade III 8 4 12 

Grade IV 1 3 4 

Grade V 0 1 1 

Total 22 11 33 

 

10.3.5. Cicatrice rénale 

Dans ce groupe de patient une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA a été 

réalisée dans 25 cas. 

Des cicatrices rénales ont été objectivées dans 16 cas, il s’agissait de 13 filles et de 

3 garçons. 

 
10.3.6. Altération de la fonction rénale 

Une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA a été réalisée dans 15 cas. 

Une altération de la fonction rénale a été constatée dans 8 cas il s’agissait de 5 

filles et 3 garçons. 
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10.3.7. Résumé : Résultats des explorations isotopiques du groupe 

de patients traités chirurgicalement 

 

Tableau n°18 : Résultats des explorations isotopiques – 

 Groupe des malades traités par la chirurgie 

      Exploration 

Sexe 

Scintigraphie 

DMSA 

Cicatrice 

rénale 

Scintigraphie 

DTPA 

Altération 

de la FR 

Filles  19 13 10 5 

Garçons 6 3 5 3 

Total 25 16 15 8 

 

10.3.8. Traitement endoscopique seul 

10.3.8.1. Fréquence 

Dix huit  patients ont bénéficié du traitement endoscopique seul par injection 

de Téflon soit  24,3%  des patients de notre série et 54,5 %  des patients  traités par 

la chirurgie. 

Le délai  de réalisation du traitement endoscopique par rapport au premier 

épisode d’IU était en moyenne de 15,9 mois avec des extrêmes de  3 mois à 36 

mois. 

 
8.3.8.2. Age et sexe 

Il s’agissait  de 13 filles et 5 garçons. L’âge  des filles variait de 3 mois à 12 

ans avec un âge moyen de  5,7 ans, L’âge  des garçons variait de 9 mois à 6 ans 

avec un âge moyen de  3,7 ans. 

 
8.3.8.3. Indications du traitement endoscopique 

� Une altération de la fonction rénale à la scintigraphie rénale au 99mTc-

DTPA quelque soit le grade du RVU (I, II, III): 3 cas. 
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� Un RVU sévère (grade III ou plus) avec scintigraphie rénale au 99mTc-

DMSA normale : 3 patients. 

� Un RVU sévère (grade III ou plus) avec des cicatrices rénales à la 

scintigraphie rénale au DMSA : 3 patients.  

� Un RVU modéré (grade I ou II) avec des cicatrices rénales à la scintigraphie 

rénale au DMSA : 2 patients. 

� Un échec du traitement médical : 7 patients. L’échec  s’est traduit chez tous 

ces malades par la survenue d’infections urinaires à répétition sous un 

traitement séquentiel  bien conduit. Une aggravation du RVU a été notée  

dans deux cas, le reflux est passé de grade II à grade IV après  15 mois de 

traitement pour l’un et de grade II à grade III après 12 mois de traitement 

pour l’autre. Une apparition secondairement de cicatrices rénales  à la  

scintigraphie rénale  au DMSA a été observée  dans 6 cas.  

 
10.3.9. Réimplantation urétérovésicale seule 

10.3.9.1. Fréquence 

Douze  patients ont bénéficié du traitement par Réimplantation urétérovésicale 

soit  16,2%  des patients de notre série et 36,4 %  des patients  traités par la 

chirurgie. 

10.3.9.2 Age et sexe 

Il s’agissait  de 7 filles et 5 garçons. L’âge  variait de 6 mois à 9ans avec un 

âge moyen de  3,5 ans. 

 
10.3.9.3 Indications du traitement chirurgical   

� Une altération de la fonction rénale à la scintigraphie rénale au 99mTc-

DTPA quelque soit le grade du RVU : 4 cas.  

� Un RVU sévère (grade III) avec une  scintigraphie rénale au DMSA 

normale : 1 patient. 
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� Un RVU sévère (grade III ou plus) avec des  cicatrices rénales à  la 

scintigraphie rénale au DMSA : 3 patients. 

� Un RVU modéré (grade I) avec des cicatrices rénales à  la scintigraphie 

rénale au DMSA : 1 patient. 

� Un échec du  traitement médical : 3 patients. L’échec s’est traduit par la 

récidive de l’infection urinaire, par l’apparition secondairement de  

cicatrices rénales   à  la scintigraphie  rénale au DMSA et  par l’aggravation 

du RVU au bout de 18 mois de traitement chez deux patients (de grade II à 

grade III ; de grade III à grade IV). 

 
10.3.10. Traitement endoscopique et réimplantation urétérale  

Trois patients ont  bénéficié des deux types de traitement . Il s’agit d’un 

traitement endoscopique  de  1ère intention dans deux cas  et d’une réimplantation 

de 1ère intention chez un malade. 

 
� 1er cas    

C’est une fille âgée de 5 ans et demi porteuse d’un RVU grade I bilatéral avec 

des cicatrices rénales  à la scintigraphie au 99mTc-DMSA, un traitement 

endoscopique a été pratiqué dans un premier temps, mais devant la récidive de 

l’infection urinaire après traitement et la persistance de nombreux épisodes de 

reflux bilatéraux à l’UCR isotopique de contrôle une réimplantation  

urétérovésicale bilatérale type Cohen a été pratiquée. A noté que la scintigraphie 

rénale au 99mTc-DTPA était normale.  

 
� 2ème cas  

C’est un garçon âgé de 3 ans porteur d’un RVU grade IV unilatéral  avec 

cicatrice rénale à la scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA pour lequel une 

réimplantation unilatérale type Cohen a été pratiquée dans un 1er temps, le contrôle  
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radiologique avait objectivé un RVU grade III controlatéral avec altération de la 

fonction rénale à la scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA nécessitant un traitement 

endoscopique  par injection de Téflon. 

 
� 3ème cas 

C’est une fille âgée de 10 mois porteuse d’un RVU grade II unilatéral avec 

des cicatrices rénales à la scintigraphie  au DMSA, un traitement endoscopique a 

été pratiqué dans un 1er temps. Devant la récidive de l’IU après traitement et la 

présence d’une stase obstructive à la scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA, une 

réimplantation urétérovésicale unilatérale type Cohen a été  pratiquée.  

 
10.4. Traitement du RVU : Synthèse : 

 (Diagramme n°7, Histogramme n°11) 

� Traitement médical : n = 41 

� Traitement chirurgical : n = 33 

o traitement endoscopique : n = 18 

o réimplantation : n =12 

o les deux types de traitement : n = 3  

16%

24%4%

56%

Traitement endoscopique Réimplatation

Traitement médical Traitement endoscopique+Réimplantation

 

Diagramme n°7:Répartition du type du traitement  du RVU en % 
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Histogramme n°11 : Répartition du type du traitement en fonction du sexe 

 

10.5. Traitement du dysfonctionnement vésico-sphinctérien : 

10.5.1. Fréquence 

Le traitement du dysfonctionnement vésico-sphinctérien  était  prescrit chez 

17 filles ayant une exploration urodynamique pathologique. 

 

10.5.2. Type du traitement 

Seize patients ont  été traité par de l’oxybutynine (DITROPAN) à la dose de 

5 à 15mg/j, une rééducation mictionnelle par sondage vésical a été préconisé chez 

un patient (cas particulier n°1). 

 
10.5.3. Age et sexe 

Les patients de ce groupe  étaient de sexe féminin, leurs âges varient entre 2 

ans et demi et 14 ans avec un âge moyen de 7,8 ans. 
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10.5.4. Grade du reflux (Tableau n°19) 

 

Tableau 19 : Répartition des malades porteurs dysfonctionnement vésico- sphinctérien   

 traités en fonction du grade du RVU 

 RVU modéré 

(grade I ou II) 

RVU sévère 

(grade III ou plus) 

Total 

Malades traités 

par 

DITROPAN 

 

15 

 

 

1 

 

 

16 

 

Malades traités 

par rééducation 

mictionnelle 

 

0 

 

1 

 

1 

 

10.5.5. Evolution    

Sous traitement, 13 patients  ont bien évolué avec disparition des signes 

cliniques de dysfonctionnement vésico-sphinctérien et 4 patients n’ont pas  

répondu au traitement avec évolution défavorable et persistance des signes 

cliniques.  

11 patients ont eu des infections urinaires récidivantes. 

 
11. DONNEES EVOLUTIVES 

    
11.1. Durée du suivi et paramètres de  surveillance :  

Tous nos malades ont  bénéficié d’une surveillance clinique portant sur le 

poids, la taille et la tension artérielle, biologique portant sur la fonction  rénale, 

bactériologique avec un ECBU trimestriel et radiologique. 

Le recul moyen était  de 2,8 ans  avec des extrêmes de  6 mois et 9 ans. 
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Quatre  patients présentaient un retard staturo-pondéral .Ce retard était  à  

–2Ds chez  2 patients et à –3Ds chez deux  autres, le bilan thyroïdien, la sérologie 

de la maladie cœliaque et le dosage de la GH étaient normaux dans 2 cas.   

Tous nos malades avaient  une créatinine sanguine normale. Aucun cas 

d’hypertension artérielle n’a été objectivé dans notre série. 

 
11.2. Groupe de patients traités médicalement : 

Quarante et un  patients ont bénéficié d’un traitement médical du reflux 

vésico-urétéral. 

Un   patient a  été perdu de vue. 

 
11.2.1. Récidive de l’infection urinaire  

Vingt six patients ont récidivé leurs infections urinaires soit un  taux de 

récidive de 65% dans ce groupe (26/40). Parmi ces derniers, 10 patients 

présentaient un dysfonctionnement vésico-sphinctérien. 

 
11.2.2. Evolution du RVU 

Dans ce groupe de  malades, 23 patients ont bénéficié d’une UCR de contrôle, 

il s’agissait d’une UCR conventionnelle dans 4 cas et d’une UCR isotopique dans 

19 cas. 

Le délai de réalisation de l’UCR de contrôle était  en moyenne de 25 mois avec des 

extrêmes de 11 mois et 96 mois. 

 
11.2.2.1. Evolution favorable  

Sur les 23 UCR de contrôle pratiquée, nous avons constaté  une amélioration 

du RVU sous traitement médical chez 12 patients  avec disparition du RVU  chez 

10 patients et régression unilatérale du RVU chez deux patients. 

Le taux de guérison dans ce groupe de malade était de 43,4%. 
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11.2.2.2. Echec du traitement médical 

Nous avons constaté un échec du traitement médical chez 11 patients. 

Il s’agit de : 

� RVU persistant dans 9cas avec apparition secondaire de lésions cicatricielles 

à la scintigraphie rénale au DMSA chez deux patients.              

� RVU aggravé (de grade II à III) dans un cas.  

� RVU controlatéral apparu secondairement dans un cas. 

 
En analysant le groupe de  patients avec un échec du traitement médical, nous 

avons constaté la présence de signes cliniques ou urodynamiques de 

dysfonctionnement vésico-sphinctérien chez 3 patients. 

 
11.3. Groupe de patients  traités par la chirurgie :    

Trente trois patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical. 

Quatre patients ont été  perdus de vue. 

 
11.3.1. Récidive de l’infection urinaire  

Sept  patients  ont récidivé leur infection urinaire soit un  taux de récidive de 

24% dans ce groupe. Parmi ces derniers, 6 patients ont bénéficié d’un traitement 

endoscopique et 2 patients présentaient un dysfonctionnement vésico-sphinctérien.  

 

11.3.2. Evolution du RVU 

Dans ce groupe de  malades, 17 patients ont bénéficié d’une UCR de contrôle 

selon les données de nos dossiers. Le délai moyen de réalisation de l’ UCR de 

contrôle par rapport au traitement chirurgical était de 6,25 mois avec des extrêmes 

de 3 mois et 12 mois. 

Sur les 17 UCR de contrôles réalisés, nous avons constaté une évolution  favorable 

chez 15 patients  avec disparition du RVU. 
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Une évolution défavorable a été notée chez deux patients, il s’agissait  d’un  

RVU persistant et d’un  RVU aggravé (passé de modéré à sévère).  

Le taux de guérison dans ce groupe de malade est de 88,2%. 

 
11.4. Evolution du RVU : Synthèse : 

 
Tableau n°20 : Evolution du RVU en fonction du type du traitement 

 

Type du 

traitement 

 

Médical 

 

Endoscopique 

 

Réimplantation 

Endoscopique 

et 

Réimplantation 

 

Effectif 

 

41 

 

18 

 

12 

 

3 

Récidive de 

l’IU 

 

26 

 

6 

 

1 

 

0 

UCR de 

contrôle 

 

23 

 

17 

Evolution 

favorable du 

RVU 

 

12 

 

15 

Guérison du 

RVU 

 

10 

 

15 
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12. CAS PARTICULIERS 

 

12.1. Première observation  

JS, nourrisson âgée de 18 mois aux antécédents d’infections urinaires 

récidivantes et de constipation chronique, lors de son hospitalisation pour nouvel 

épisode d’infection urinaire en octobre 2002, l’examen à l’admission avait 

objectivé :  

� Un retard staturo-pondéral à –3Ds. 

� Un abdomen ballonné avec palpation d’un globe vésical. 

Les examens complémentaires : 

� Urée = 4,2mmol/l. 

� Echographie rénale : Urétéro-hydronéphrose bilatérale, globe vésical.  

� UIV : Importante dilatation urétéropyélocalicielle bilatérale sans 

obstacle décelable. (Figure n°11) 

� UCR : RVU bilatéral grade IV a droite avec mégauretére droit. 

(Figure n°12) 

� Scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA : Les reins sont de contours 

irréguliers et de captation parenchymateuse hétérogène avec de 

multiples défets corticaux séquellaires. 

� Scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA : Fonction rénale satisfaisante 

avec stase obstructive bilatérale bas située. 

Elle a nécessité plusieurs cures d’antibiotiques par voie parentérale (adaptées 

selon antibiogramme) d’une durée globale de 2 mois sans pouvoir stériliser les 

urines avec une récidive de l’IU quelques jours après l’arrêt de l’antibiothérapie. 

 Un RVU bilatéral sur vessie neurologique a été retenu. 

Un sondage vésical a été proposé avec bonne évolution initiale mais 

l’évolution ultérieure était marquée par la récidive de l’IU après l’ablation de la 

sonde, la conduite à tenir était de pratiquer une vésicostomie et de garder le 
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nourrisson sous traitement antibioprophylactique. Depuis JS n’a pas présenté de 

récidive de son infection urinaire et a repris une croissance satisfaisante, les 

contrôles échographiques avaient montré une nette régression de la dilatation 

urétéropyélocalicielle . 

 

 
 

Figure n°11 :UIV  Importante dilatation 
urétéropyélocalicielle bilatérale sans 

obstacle décelable 

 
Figure n°12 : UCR- RVU bilatéral  grade IV   

à droite  mégauretére droit 
 

 

 

12.2. Deuxième observation : 

KS, nourrisson de sexe féminin hospitalisée à l’âge de 3 mois pour 1er épisode 

d’infection urinaire dont l’exploration trouve à l’échographie un rein unique droit 

modérément hypertrophique et un rein gauche non individualisé à l’uro-scanner 

(Figure n°13) et à l’UIV (Figure n°14), la fonction rénale était normale, l’UCR 

conventionnelle n’avait pas objectivé de RVU. 
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L’évolution était marquée par la récidive infectieuse 6 mois après le 1er 

épisode suite à un arrêt du traitement séquentiel. L’UCR isotopique avait montré 

un RVU unilatéral grade I avec une fonction rénale satisfaisante à la scintigraphie 

au 99mTc-DTPA et l’absence de cicatrices rénales à la scintigraphie rénale au 

99mTc-DMSA. 

L’enfant était remise sous traitement antibioprophylactique avec un contrôle 

radiologique par UCR isotopique au bout de 6 mois de traitement qui était 

normale. 

Un an après, devant une récidive de l’infection urinaire  sous traitement 

antibioprophylactique par céphalosporine de 3éme génération (OROKEN) et la 

découverte d’un diabète insulino-dépendant, un traitement endoscopique par 

injection de Téflon lui a été pratiqué à l’âge de 3ans et demi. 

Malheureusement le nourrisson a présenté un autre épisode d’IU et l’exploration 

urodynamique a révélé une vessie instable, l’enfant a été remis sous traitement 

médical associant OROKEN et DITROPAN.  

 

 
Figure n°13 : URO SCANNER- Rein droit unique 
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Figure n°14 : UIV- Rein droit unique 

 

12.3. Troisième observation 

NS, petit enfant de sexe féminin âgée de 2 ans 3mois porteuse d’un RVU 

grade II bilatéral sans lésions cicatricielles à la scintigraphie rénale au DMSA mise 

sous traitement antibioprophylactique . 

L’évolution était marquée par la récidive de l’infection urinaire au bout de 12 

mois de traitement, un contrôle radiologique avait objectivé une aggravation du 

reflux vésico-urétéral avec un  reflux de grade IV du coté droit et altération de la 

fonction rénale estimée à 38%  du même coté à la scintigraphie rénale au 99mTC-

DTPA. La patiente avait bénéficié d’un traitement endoscopique par injection de 

Téflon bilatéral avec bonne évolution.            
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13. EPIDEMIOLOGIE 
 

13.1. Fréquence : 

L’incidence du RVU chez les enfants sains n’est pas  bien connue. 

Cependant dans l’étude de  Ransley, sur 535 UCR effectuées chez des enfants de tout 

âge apparemment sains, l’incidence du RVU était de 0,5% [149-152]. Dans d’autres 

études, le reflux vésico-urétéral semblait exister chez 0,4% à 1,8% des enfants sains 

[86-167-181]. Le chiffre de 1% est retenu par la plupart des auteurs [72-153]. 

 
Cette incidence augmente chez les enfants atteints d’infection urinaire. Elle est 

de 20 à 50% chez ces derniers [72]. Selon une méta-analyse portant sur 250 

références de la littérature, la prévalence du RVU chez les enfants porteurs d’une 

infection urinaire, était de 31.1% [162].  

 
En 1974, Vinberg  et al [201] sur une étude prospective de 596 enfants avec une 

infection urinaire trouvaient que 35% des enfants avaient un RVU. 

En 1987 Jodal a publié les résultats d’une étude sur 452 enfants avec une infection 

urinaire qui montrait un taux global du RVU à 37% [103]. 

 
Dans des études plus récentes, Merrick en 1996 [122], sur une étude de 3646 

enfants avec une infection urinaire trouvait que 30% des enfants avaient un RVU, 

Jacobson en 1999 sur une série de 76 patients trouvait une incidence de RVU de 25% 

[86]. Dans la série de David portant sur 152 enfants avec une infection urinaire, 

l’incidence du RVU était de 44% (67cas)  [52]. 

L’incidence  du RVU baisse à 10% dans l’étude faite par Hanson sur 58 enfants avec 

une infection urinaire [83]. 
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D’autres études avaient montré une incidence  plus élevée du RVU, Smelli et al 

[171] en étudiant 58 enfants avec une infection urinaire trouvaient un RVU chez 62% 

des enfants. Shahida et al trouvaient que 74,5% d’enfants avaient un  RVU sur les 

1426 enfants inclus dans l’étude [166].   

Dans notre étude l’incidence  du RVU était de 19%. (Tableau n°21) 

 

Tableau n°21 : RVU chez des enfants présentant des signes cliniques de PNA 

Etude Nombre de patients (n) Fréquence du RVU % 
Winberg [201] 596 35 
Jodal [103]   452 37 
Hanson [83]   58 10 
Jacobson [86]   76 25 
Shahida [166]   1426 74,5 
Rabah [148]   60 53,3 
Merrick [122]   3646 30 
David [52]   152 44 
Notre série 389 19 

 

13.2. Age :   

Le pourcentage  d’enfants chez qui on découvrait un RVU à la suite d’une PNA 

etait d’autant plus élevé que l’enfant était plus jeune. 

En effet, le risque de trouver un  reflux à la suite d’une  PNA passe de 60% avant 

l’âge de trois  ans  à  35% après l’âge de 12 ans [196-163]. 

Shapiro et al trouvaient une incidence du RVU de 50% chez les enfants âgés de moins 

de 1 an et de 25% chez les enfants âgés de plus de 4 ans [153]. 

Dans l’étude de Levard [120]  portant sur 180 enfants porteurs d’un RVU,  

l’âge moyen au diagnostic était de 26,75 mois et 67%  des malades  avaient moins de 

deux ans [10]. 
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Dans la série de Ayadi [9] portant sur 100 malades porteurs de RVU l’âge 

moyen était de 41 mois. 

Dans la série de Ben Ahmed [19] portant sur 30 enfants porteurs de RVU l’âge 

moyen était de 54 mois. 

Gelfand avait montré sur une population  de 919 filles  avec une infection 

urinaire fébrile que le risque de découverte d’un RVU était trois fois plus élevé chez 

les enfants de moins de 1 an que chez les enfants plus âgés [67],  mais la sensibilité de 

l’âge comme prédicateur du RVU est faible inférieurs à 50% dans toutes les études 

[67-95]. 

Dans notre série l’âge moyen au diagnostic était relativement élevé à 59,24 

mois. 27% des malades avaient un âge de moins de  deux ans, 34% avaient un âge 

entre 2 et 5 ans et 39% étaient âgés de plus de 5 ans. 

 
13.3. Sexe : 

Selon la littérature, l’incidence du reflux dans la population générale était  

estimée à 2,2% des filles et 0,6% des garçons [162]. 

La prédominance féminine du RVU est une notion bien connue, mais elle n’est 

valable que pour les enfants de plus de deux ans, alors que le sexe ratio s’équilibre 

pour les enfants de moins de deux ans [13]. 

La série de Levard [120]  retrouvait 105 filles (58%) et 75 garçons (42%). L’âge 

moyen au diagnostic était  plus élevé pour les filles (33 mois) que pour les garçons             

(14 mois), le sexe ratio était a peu prés équilibré (51%de garçons et 49% de filles) 

lorsque  le diagnostic était fait avant deux ans, alors qu’il était largement dominé par 

les filles (78%) après l’âge  deux ans. 
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Dans la série de Villamizar [191]  portant sur 255 enfants porteurs de RVU, il y 

avait 199 filles (78%) et 56 garçons (22%). 

Dans la série de Ben Ahmed [19] portant sur 30 enfants porteurs de RVU, il y 

avait 23 filles (77%) et 7 garçons (24%). 

Nos résultats étaient concordants avec ceux de la littérature avec  53 filles (71%) 

et 21 garçons (28%). L’âge moyen  au diagnostic  des filles était de 73 mois celui des 

garçons était de 24 mois seulement [109-114-118]. (Tableau n°22) 

Le sexe ratio était  de 1,5 (12 garçons, 8 filles)  avant l’âge de 2 ans, entre 2 et 5 

ans le sexe ratio était de 0,47 (8 garçons, 17 filles). Au delà de l’âge de 5 ans, on 

retrouvait 28 filles et un seul garçon atteint de RVU 
 

Tableau n°22 : Répartition des malades selon le sexe 

  
Filles 

 
Garçons 

Age au 
diagnostic des 
filles (mois) 

Age au 
diagnostic des 

garçons 
(mois) 

Levard [120]   105 (58%) 75 (42%) 33.08 14.08 
Villamzar [191]   199 (78%) 56 (22%)   
Ben Ahmed [19] 23 (77%) 7 (23%)   
Notre série 2006 53 (71%) 21 (28%) 73 24.5 
 

13.4. Génétique du reflux vésico-urétéral : 

Il y a plusieurs raisons de penser que des facteurs génétiques interviennent dans 

le reflux. La première  est le caractère familial du reflux qui est connu depuis 

longtemps grâce à une cohorte prospective menée par Jerkins et Noe qui ont  rapporté 

les résultats d’une recherche systématique du reflux chez 104 enfants de 3 à 15 ans, 

frères ou sœurs de 78 patients présentant un reflux vésico-urétéral. Le reflux était 

présent chez 32% des enfants [101]. 
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L’incidence du reflux vésico-urétéral dans la fratrie d’enfants avec un RVU 

variait en fait de 24 à 51% selon les études [41]. En effet, Van Den Abbeele [186] a 

étudié en 1987, 60 sujets asymptomatiques dans la fratrie d’enfants porteurs d’un 

RVU, en réalisant des cystographies isotopiques chez des sujets âgés de 9mois à 15 

ans, il découvrait 27 reflux soit une incidence de 45%. 

Dans les mêmes conditions Noe, [130] en 1992, donne des résultats concernant 

354 enfants frères ou soeurs de 275 sujets porteurs de RVU, le taux de reflux était de 

34%. 

Dans des études plus récentes menées respectivement par Wan en 1996 [194] et 

Connolly [46] en 1997, la prévalence du RVU dans la fratrie de sujets porteurs de 

RVU était respectivement de 27% et de 36,5%. 

La deuxième raison est la différence entre les ethnies. Chez les noirs, l’incidence 

est statistiquement beaucoup plus faible que chez les blancs. Une origine génétique 

permet d’expliquer une telle différence [121]. 

Dans notre série aucun cas de RVU n’a été rapporté dans la fratrie de nos 

patients. Par ailleurs des antécédents familiaux d’infection urinaire dans la fratrie ont 

été objectivés dans 2 cas. 

Si le reflux vésico-urétéral semble avoir un caractère génétique, son mode de 

transmission reste très discuté [59]. 

La revue de la littérature permet de retrouver au moins deux modes de 

transmission possibles, un modèle de transmission autosomique dominante a 

pénétration variable, approuvé par Lewy et Belman [125] ainsi que Bailey [11] et un 

modèle de transmission polygénique approuvé par Burger [33] et Jerkins et Noe  

[101]. 
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Les doutes sur le mode de transmission expliquent les difficultés qui existent 

pour identifier le ou les gènes responsables. 

A l’heure actuelle le rôle de plusieurs gènes est étudié tel que le gène du 

récepteur de l’angiotensine II [84] et le gène de développent PAX 2 [80]. 

Au total, l’étiologie exacte du RVU n’est pas connue pour l’instant, mais il y a 

des arguments pour penser qu’il s’agit dans certains cas d’une maladie génétique à 

transmission autosomique dominante et à pénétrance variable.    

   
 14. DIAGNOSTIC CLINIQUE  

 

14.1. Circonstances de découvertes du RVU : 

L’infection urinaire a été et reste le principal mode de découverte du reflux 

vésico-urétéral. Le caractère délétère du reflux d’urine infecté dans le rein aboutissant 

à des lésions rénales irréversibles a été parfaitement démontré [12]. Cependant 7% 

des filles et 2% des garçons font au moins une infection urinaire avant la puberté   

[57-117]. Les infections urinaires révélant un reflux vésico-urétéral sont des 

infections fébriles, traduisant l’atteinte du parenchyme rénal. 

Dans la série de Levard en 2002 [120] portant sur 180 enfants, une pyélonéphrite 

aiguë a concerné  139 enfants (77%) et constitue ainsi le premier mode de découverte 

du RVU [120]. 

Dans la série de Pascal [136] portant sur 164 enfants porteurs de RVU une 

pyélonéphrite aiguë était le mode de découverte dans 144 cas (87,8%). 

Dans la série de Ayadi portant sur 100 enfants porteurs de RVU, l’infection 

urinaire était le mode de découverte dans 87% des cas. [9] 

Dans notre série l’infection urinaire fébrile était le mode de découverte du RVU 

chez tous nos malades. 
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Les infections urinaires basses ou cystites, se traduisant par des troubles 

mictionnels avec fièvre inférieure  à 38.5 ont concerné dans la série de Levard 4 

enfants (2.22%) [120]. 

Dans la série de Pascal, des signes d’infection urinaire basse ont concerné 19 

patients (11,6%). 

Le diagnostic prénatal du RVU est le 2ème mode de découverte, dans la série de 

Levard,  il a concerné 16% des enfants [120]. 

Dans notre série aucun cas de RVU n’a été diagnostiqué en anténatal. 

La généralisation de l’échographie obstétricale et le développement des 

stratégies néonatales de dépistage du reflux devraient dans l’avenir pouvoir faire 

diminuer la fréquence des RVU découverts à l’occasion d’une infection urinaire [52]. 

 
14.2. Antécédents d’infection urinaire :   

Dans la série de Levard, [120]16%  des cas avait déjà au moins une PNA non 

explorée par cystographie, dans la série de Pascal [136] 40.2% des enfants avaient un 

passé d’infection urinaire. 

Dans notre série 48.6% des enfants avaient des antécédents d’infections 

urinaires. Ce qui témoigne d’un retard de diagnostic  et explique notre moyenne d’âge 

au moment du diagnostic relativement élevée à 59,24 mois. 

 

 

 

 

 

 

 



Discussion 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

74 

 
15. PLACE DES TROUBLES DE LA FONCTION 

VESICOSPHINCTERIENNE DANS LA PATHOGENIE DU 

REFLUX  VESICOURETERAL  

 

15.1. Les dysfonctionnements vésicosphinctériens: Données 

Physiopathologiques : 

 Les dysfonctionnements vésicosphinctériens rassemblent les troubles 

fonctionnels de la miction en excluant les obstructions organiques et les lésions 

neurologiques. Multiples théories sont proposées pour expliquer le développement 

des dysfonctionnements vésicosphinctériens [8-189] :  

� Défaut d’apprentissage 

� Action de facteurs génétiques 

� Entraînement à la propreté précoce et forcé 

� Situations familiales conflictuelles 

Chez le même patient, de multiples facteurs sont souvent impliqués dans la 

survenue du dysfonctionnement vésicosphinctérien [189]. 

Plusieurs types de dysfonctionnements vésicosphinctériens sont retrouvés dans le 

reflux vésico-urétéral, dont les plus fréquents sont l’instabilité vésicale et 

l’incoordination vésicosphinctérienne. Bien qu’ils soient complètement différents sur 

le plan urodynamique, ces deux troubles entraînement une obstruction fonctionnelle 

de l’arbre urinaire. 

15.1.1. Instabilité vésicale ou vessie immature  

L’instabilité vésicale  se caractérise par une obstruction pendant le remplissage 

vésical secondaire à une constriction volontaire du sphincter strié pour tenter de 

maintenir la continence à cause d’une contraction vésicale incontrôlable.                   
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Pendant la miction, le relâchement sphinctérien est parfait et la synergie 

vésicosphinctérienne est conservée [123-169-8]. 

Aux explorations radiologiques, ce syndrome s’accompagne d’une vidange 

complète de la vessie avec peu ou pas de résidu urinaire, avec un arbre urinaire 

supérieur sans anomalies [169]. 

Les contractions vésicales non inhibées peuvent être primaires (isolées) ou 

secondaires, c’est à dire induites par une instabilité urétérale. Ces dernières expliquent 

l’échec des traitements anticholinergiques en cas d’une instabilité vésicale [123]. 

L’instabilité urétérale se définit par l’existence de relaxations urétérales 

(supérieures à 2 Kpa) survenant de façon aléatoire durant la phase de remplissage 

vésicale et qui peuvent expliquer certaines incontinences et pollakiuries [123].  

L’instabilité urétérale peut être observée en cours de la phase postmictionnelle, 

elle est responsable dans ce cas d’un retard de fermeture du sphincter d’où les fuites 

postmictionnelles [123]. 

 
15.1.2. Incoordination vésicosphinctérienne  

L’incoordination vésicosphinctérienne est initialement décrite comme la vessie 

neurogène non neurologique par Hinman [89]. Elle se caractérise par une obstruction 

pendant la miction, avec absence de relaxation ou la constriction du sphincter strié 

pendant la miction. Ce qui cause une vidange vésicale incomplète avec une phase de 

remplissage normale [7-123-169-184]. 

Cette anomalie serait acquise en réponse à des contractions vésicales 

incontrôlées, elle devient évidente après l’apprentissage de la propreté. Elle est plus 

rare et plus sévère que l’instabilité vésicale [169]. 

 

 



Discussion 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

76 

 
La conséquence de ce trouble est la survenue d’une vessie hypotonique de 

grande capacité ou une vessie paresseuse. Cette dernière complication survient 

régulièrement après une longue durée d’évolution secondairement à l’augmentation 

progressive du résidu mictionnel [169]. 

A la cystographie, la vessie est augmentée de volume avec des trabéculations et un 

résidu post mictionnel, l’arbre urinaire haut est souvent atteint [169]. 

Le diagnostic positif repose sur une étude urodynamique complète comprenant au 

cours d’une miction naturelle, une débimétrie et un enregistrement 

électromyographique par des électrodes placées dans le sphincter [123]. 

 
15.2. Les dysfonctionnements vésicosphinctériens: Données 

cliniques : 

 
15.2.1. Instabilité vésicale 

Ce trouble urodynamique est le plus fréquent. Il se manifeste par une pollakiurie, 

une impériosité mictionnelle, une énurésie, des accroupissements répétés au cours du 

jeu (le « squatting » des anglo-saxons). [7-169-188]. Ce dernier symptôme témoigne 

d’une tentative de compression externe de l’urètre postérieur par l’enfant [188]. 

 

L’intensité des symptômes varie selon le volume de remplissage auquel 

surviennent les contractions vésicales incontrôlables et de l’efficacité de la contraction 

du sphincter strié qui en résulte. En effet, un faible sphincter produit une plus grande 

incontinence [188]. 
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15.2.2. Incoordination vésicosphinctérienne  

Les symptômes comprennent : une impériosité mictionnelle, une énurésie 

d’urine et nocturne, une miction fractionnée (goutte à goutte) et des infections 

urinaires. Un trouble du transit est souvent associé à type de constipation et 

d’encoprésie [169]. 

Les signes cliniques de dysfonctionnement vésicosphinctérien ont été retrouvés 

chez 25% des patients de notre série. 17 malades avaient des troubles urodynamiques 

à l’étude urodynamique, il s’agissait de vessie instable avec sphincter normotonique 

dans 15 cas et de vessie instable avec une instabilité urétérale dans 2 cas. 

Dans la littérature, la fréquence de chaque trouble est diversement appréciée 

selon les études (Tableau n°23). Néanmoins, l'instabilité vésicale est plus fréquente 

notamment en cas d'un RVU associé [169]. L'incoordination vésicosphinctérienne 

dans sa forme modérée est fréquente chez les enfants avec un RVU, la forme sévère 

est plus rare [169]. 

Aubert [7], a étudié 85 enfants entre 3 et 14 ans avec des troubles mictionnels, il 

a trouvé 45 (58%) enfants avec une vessie immature, 30 (35%) enfants avec une 

incoordination vésicosphinctérienne. Bachelard et al [10], ont trouvé dans une 

population de 158 nourrissons avec une infection urinaire que 67% présentaient une 

instabilité vésicale. 

Parekh et al [135], ont étudié 40 enfants avec des signes cliniques de 

dysfonctionnement vésicosphinctérien résistant aux traitements, ils ont trouvé 16 cas 

(40%) d'instabilité vésicale, 6 cas (15%) d'incoordination vésicosphinctérienne. 

Ghazier et al [70], sur une étude de 38 enfants avec une histoire de 

dysfonctionnement vésical, ont trouvé 17 (71%) vessies instables et 5 (21%) 

incoordinations vésicosphinctériennes. 
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Schulman et al [164], sur une étude de 366 enfants avec des signes cliniques de 

dysfonctionnement vésical ont trouvé 52% de vessie instable et 25% d'incoordination 

vésicosphinctérienne. 

 
Tableau n°23 : Fréquence des différents troubles urodynamiques dans notre étude et la littérature 

 

Etude 

Nombre 

de 

patients 

Fréquence des troubles 

urodynamiques 

Aubert D [7] 85 58%Vessie instable 

35% Incoordination vésicosphinctérienne 

Bachelard M [10] 158 67% Vessie instable 

Parekh D [135] 40 40% Vessie instable 

15% Incoordination vésicosphinctérienne 

Ghaziers DB [70] 38 71% Vessie instable 

21% Incoordination vésicosphinctérienne 

Shulman SL [164] 366 52% Vessie instable 

25% Incoordination vésicosphinctérienne 

Notre série 17 88% Vessie instable 

12% Incoordination vésicosphinctérienne 
 

 
15.3. Association dysfonctionnement vésico-sphinctérien et reflux 

vésicourétéral : 

L’impact des troubles mictionnels sur l’incidence du reflux vésicourétéral peut 

se résumer de deux façons : 
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� Ils peuvent être un facteur important dans l’origine  et l’entretient du 

reflux. Il est illusoire de vouloir s’attaquer directement au problème du 

reflux sans avoir au préalable régler les troubles urodynamiques existants. 

� Les hautes pressions vésicales régnant à l’intérieur de la vessie, associées 

aux troubles de la vidange vésicale, entretiennent et aggravent le reflux 

bactérien et ses conséquences sur le parenchyme rénal [48]. 

 
Une relation étroite entre le dysfonctionnement  vésicosphinctérien  et le RVU a 

été mise en évidence dans la littérature (Tableau n°24) [39-86]. Wan et al [195] ont 

étudié 101 enfants avec des infections  urinaires à répétition, des signes cliniques de 

dysfonctionnement vésicosphinctérien ont été retrouvés chez 10% des enfants sans 

RVU contre 60% avec RVU. 

En 1998 Koff et al [107-106] ont montré par une étude prospective que 66 parmi 

143 enfants porteurs d’un reflux vésico-urétéral primitif, présentaient les symptômes 

d’un trouble de l’élimination associé dont 18 enfants  avec  une instabilité vésicale et 

15 enfants avec une incoordination vésicosphinctérienne soit un taux de 23% de 

troubles  vésicosphinctériens. 

Soygur et al [177] ont trouvé une fréquence élevée de dysfonctionnement  

vésicosphinctérien associé à un RVU bilatéral. 

Mayo et Burns [119] ont rapporté une incidence significativement plus élevée de 

reflux vésico-urétéraux (24%) chez 97 enfants présentant une instabilité vésicale 

isolée comparé a un groupe de 64 enfants avec des fuites urinaires sans anomalies 

urologiques  dont 8% seulement avaient un RVU.   

Dans notre série 25% de nos malades porteurs  d’un RVU présentaient des 

signes cliniques de dysfonctionnement  vésicosphinctérien. 
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Tableau n°24 : Association RVU et dysfonctionnement vésicosphinctérien  
 

Série Nombre de malade 
Porteurs de RVU 

Dysfonctionnement 
vésicosphintérien en % 

Koff [107] 143 23 
 

Wan [195] 101 
 

60 

Notre série 74 
 

25 

 
15.4. Diagnostic du dysfonctionnement vésicosphinctérien 

 
15.4.1. Apport des explorations urodynamiques dans le diagnostic de 

dysfonctionnement vésicosphinctérien 

Les explorations urodynamiques chez l’enfant visent à étudier les phénomènes 

biomécaniques du cycle continence-miction, elles permettent l’analyse de  la 

physiopathologie du bas appareil urinaire par rapport au fonctionnement vésical 

normal. Les explorations urodynamiques sont difficiles chez l’enfant, parcequ’elles 

nécessitent une coopération de l’enfant souvent difficile à réaliser. De plus il n’existe 

pas de véritables normes urodynamiques pédiatriques [123]. 

 IL existe plusieurs techniques pour les explorations urodynamiques dont la plus 

utilisée est la cystomanométrie qui a été réalisée chez 17 de nos patients. C’est un 

examen agressif qui consiste en la mesure de la pression endovésicale pendant le 

remplissage et la miction. La mesure de la pression se fait par un cathétérisme vésical 

avec une sonde à deux voies par l’urètre  ou par double ponction suspubienne, sachant 

que le sondage vésical perturbe le débit [123]. 
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 La voie urétrale est préconisée pour un bilan urodynamique de routine, la voie 

suspubienne est réservée pour une étude précise des fonctions toniques et contractiles  

du detrusor et une étude des corrélations du débit et de la pression [123]. 

La deuxième technique fréquemment utilisé est la débimétrie qui consiste à 

mesurer et à enregistrer le débit instantané de l’urine lors de la miction [123] c’est un 

examen simple, non agressif et parfaitement physiologique qui peut être renouvelé 

aussi souvent qu’il est souhaité. La débimétrie urinaire permet souvent de dépister  les 

uropathies obstructives. Néanmoins, la débimétrie n’a aucune valeur étiologique et 

elle est peu reproductible chez l’enfant [123]. Ainsi, il faut l’interpréter avec prudence 

et il ne faut pas hésiter à compléter par une étude cystomanométrique. 

        
15.4.2. Relations entre signes cliniques et troubles urodynamiques  

Dans notre étude 100% des patients avec des signes cliniques évocateurs de 

dysfonctionnement vésicosphinctérien avaient une étude urodynamique pathologique, 

cette fréquence était de 89% dans la série de Rabah et de 75% dans l’étude de Parekh 

[135]. 

L’étude urodynamique est décrite dans la littérature comme  l’examen de choix 

dans le diagnostic du dysfonctionnement vésicosphinctérien. Toutefois elle demeure 

un examen invasif qui nécessite une coopération du patient, souvent difficile  et elle 

peut induire des troubles  urodynamiques qui n’existent pas en réalité [18-123]. 

Cependant, il a été rapporté dans la littérature que 30% des patients avec un 

trouble urodynamique  étaient asymptomatiques [70-169]. 

Bien que pour le clinicien, il n’est pas aisé de faire la distinction entre une 

pathologie débutante et l’apprentissage normal de l’enfant dans le contrôle de ses 

fonctions sphinctériennes, le diagnostic de dysfonctionnement vésicosphinctérien   

doit reposer essentiellement sur la clinique. 



Discussion 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

82 

 
Plusieurs méthodes ont été proposés nous retiendrons celle de Van Gool qui 

repose sur une analyse simple et précise des habitudes mictionnelles chez l’enfant 

après l’âge de la propreté [187 ]. 

L’évaluation des allers et retours aux toilettes, la présence de postures acrobatiques 

afin d’éviter une miction, l’incontinence sont, parmi d’autres, des éléments 

révélateurs. Un journal des mictions permettra non seulement de détecter et de suivre  

l’évolution des troubles mictionnels mais aussi d’aider les parents, souvent 

déboussolés, à assurer et prendre part dans le traitement. 

Chez le nourrisson, il est actuellement admis que le dysfonctionnement 

vésicosphinctérien existe. Il s’agit d’un trouble congénital souvent associé à un RVU 

sévère et bilatéral. Ce trouble ne peut être reconnu sur la clinique, mais les Suédois 

ont proposé une méthode non invasive fondée sur l’observation de la miction sur 4 

heures. Durant ces 4 heures, il ont noté le nombre et le volume de la miction, l’aspect 

du jet urinaire et ont évalué le résidu post-mictionnel par une échographie pelvienne 

[129-168-169]. 

 
15.4.3. Indication d’une exploration urodynamique 

Les explorations urodynamiques sont des techniques souvent agressives dont le 

résultat n’est pas toujours fiable par rapport à la clinique, ainsi on peut commencer 

par une exploration non invasive qui consiste à réaliser une débimétrie urinaire et à 

évaluer le résidu post-mictionnel par une échographie vésicale. [169-174]. La 

débimétrie urinaire vise à mesurer et à enregistrer le débit instantané de l’urine lors de 

la miction. C’est un examen à interpréter avec prudence et en cas d’anomalie il faut 

compléter par une étude manométrique [174]. 

Si la débimétrie s’avère sans anomalie une exploration urodynamique plus 

invasive est inutile et elle doit être réservée aux échecs thérapeutiques [123]. 
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Par ailleurs, en cas de RVU associé, certains auteurs [169] ont préconisés la 

pratique d’une exploration urodynamique si un traitement chirurgical a été envisagé, 

même en l’absence de signes cliniques évocateurs.   

 
15.5. Traitement du dysfonctionnement vésicosphinctérien et ses 

effets sur le RVU      

Le dysfonctionnement vésicosphinctérien étant étroitement lié au RVU, il paraît 

donc indispensable de détecter et de traiter les troubles de la vidange vésicale avant 

toute décision thérapeutique. Plusieurs études ont montré qu’un taux de complications 

plus élevé de la réimplantation urétéro-vésicale  chirurgicale a été associé à un 

dysfonctionnement  vésical concomitant et non contrôlé [89-131].   

Pour Allen [2], il y avait 30% d’échec dans les réimplantations urétéro-vésicales  

même quand la correction du reflux était efficace, quand il y avait une instabilité 

vésicale associée. 

Dans une étude faite sur 128 enfants avec un RVU, dont 66 étaient porteurs de 

dysfonctionnement vésical, il y avait disparition du RVU chez 61% des enfants sans 

dysfonctionnement vésical et 45% avec ce trouble [176]. 

En effet, un traitement du dysfonctionnement vésicosphinctérien bien conduit 

donne généralement de bons résultats avec guérison d’une bonne proportion de 

malades et une nette diminution de la fréquence des infections urinaires avec une 

guérison du RVU chez 17 à 92% des patients selon les études [29-81-107-174]. 

Dans notre série le dysfonctionnement vésicosphinctérien  a été retrouvé chez 

38% des patients ayant eu un échec du traitement médical antibioprophylactique et 

28% des patients ayant eu un échec du traitement chirurgical, ce qui suggère un rôle 

du dysfonctionnement vésicosphinctérien dans l’échec du traitement du RVU.  



Discussion 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

84 

 
Cette constatation a été retrouvée dans plusieurs études [29-81-107-97-174-176]. 

En effet, il est actuellement admis que la réimplantation des uretères dans la 

vessie chez l’enfant qui présente des signes cliniques de dysfonctionnement 

vésicosphinctérien court un risque important d’échec. Noe a exploré 11 cas de RVU 

ayant persisté après un traitement chirurgical, il a trouvé une fréquence élevée 

d’incoordination vésicosphinctérienne, un traitement médical et une discipline 

mictionnelle ont permis la régression du RVU dans 50% des cas [131]. 

 
15.6. Traitement du dysfonctionnement vésicosphinctérien:   

La prise en charge thérapeutique des patients porteurs d’une instabilité vésicale 

paraît simple à priori mais en pratique l’observance et les résultats  peuvent être 

décevants.  

 
15.6.1. Traitement pharmacologique 

Il repose surtout sur les anticholinergiques, dont l’efficacité est variable selon le 

type urodynamique du  dysfonctionnement vésicosphinctérien. 

En cas d’une instabilité vésicale sans une incoordination vésicosphinctérienne 

associée, les anticholinergiques diminuent l’amplitude des contractions non inhibées 

et restaurent une capacité vésicale normale [8-18-188-189]. Le médicament le plus 

utilisé est l’oxybutynine (Ditropan®), il est le plus efficace. 

IL a été utilisé chez 16 patients dans notre série, une amélioration des signes 

cliniques de dysfonctionnement  vésicosphinctérien par ce traitement  a été noté dans  

76%  des cas, cela concorde avec les données de la littérature  où 80 à 100% des 

enfants sont améliorés par un traitement médical [49-93-134-140-164]. 
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15.6.2. Rééducation vésicale 

Son rôle est primordial dans le traitement des dysfonctionnements 

vésicosphinctériens. Elle nécessite un grand support psychologique, une motivation et 

une aide des parents [189]. Cette rééducation dépend du type urodynamique du 

trouble. En effet, en cas d’instabilité vésicale avec incontinence et impériosité 

mictionnelle l’enfant doit apprendre à reconnaître la première sensation de besoin et à 

l’inhiber au lieu de procéder à une compression urétrale souvent inefficace [8-64-

188]. En cas d’incoordination vésicosphinctérienne, où  la miction se fait contre un 

obstacle, l’enfant doit apprendre à uriner avec un relâchement complet du plancher 

périnéal [64-188]. 

Les programmes de rééducation se font souvent par les techniques de 

biofeedback. Ces dernières techniques sont réalisables dés que l’enfant est 

suffisamment âgé et motivé [8-188]. Le succès de ces programmes de rééducation est 

de 60 à 70% selon les études [188]. 

Le but du traitement étant de maintenir une pression intra-vésicle basse afin de 

ne pas majorer l’insuffisance de la jonction urétéro-vésicale lors de la miction. 

Cette attitude peut représenter une très bonne alternative à la prise en charge des 

reflux de bas grade mais ne fait pas l’unanimité sur le plan résultat pour les reflux 

plus sévères [61-157-198]. 

    
16. DONNEES  RADIOLOGIQUES      

 
L’imagerie médicale actuelle dispose de deux méthodes efficaces précises et 

reproductibles pour  porter le diagnostic de reflux vésico-urétéral. Il s’agit de 

l’urétérocystographie rétrograde conventionnelle  et l’urétérocystographie isotopique.  
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Leur but est d’avoir une approche physiologique du remplissage et de la vidange 

vésicale. Plus le nombre de cycles étudiés pour un même patient est important, plus le 

diagnostic et le degré du reflux urinaire peut être porté avec précision. L’urographie 

intraveineuse et la scintigraphie rénale restent toutefois très utilisés dans le bilan d’un 

enfant souffrant d’infections urinaires récidivantes. 

 
16.1. L’urétérocystographie rétrograde conventionnelle: 

L’urétérocystographie conventionnelle est la seule technique d’imagerie 

permettant simplement d’analyser la morphologie de l’urètre et la vessie, d’apprécier 

l’ouverture permictionnelle du col vésical . Elle permet la détection du reflux,  

d’apprécier sa gravité et de comparer l’évolution du reflux dans le temps selon la 

classification internationale.  

L’urétérocystographie comporte une phase anatomique au cours de laquelle sont 

analysées la morphologie globale de la vessie ainsi que la régularité et la souplesse de 

la paroi [108-39]et une phase mictionnelle qui permet une analyse morphologique et 

fonctionnelle de l’urètre d’une part  et le dépistage d’une mauvaise relaxation du 

sphincter externe pendant la contraction vésicale d’autre part .La recherche du reflux 

est réalisée impérativement sous analyse scopique continue sur une table numérisée 

pour détecter un reflux intermittent dès le début du remplissage et de la miction après 

ablation de la sonde en début du jet mictionnel. Seulement quelques clichés 

graphiques sont suffisants. Les clichés obliques dégagent chaque jonction vésico-

urétérale.  

La visualisation de l’urètre et du col vésical (cliché de face chez la fille, clichés 

en oblique et de profil chez le garçon) est impérative, de même qu’un cliché post-

mictionnel de la vessie, un cliché centré sur les reins à la fin de la miction et au temps 

de reflux maximal. L’examen est terminé lorsque la miction a été complète. 
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 En plus de la mise en évidence du reflux, l’urétérocystographie rétrograde avec 

clichés permictionnels donne des détails anatomiques de la vessie et de l’urètre. La 

numérisation des examens contrastés permet une exploration dynamique avec 

traitement des documents, améliorant significativement les résultats avec une 

irradiation minimale de l’enfant. L’avantage de la cystographie rétrograde est 

d’établir le grade du reflux, d’obtenir une visualisation de l’urètre et de la vessie, 

d’apprécier la capacité vésicale et son amplitude à se remplir, d’étudier le rachis 

lombosacré à la recherche d’une agénésie sacrée ou d’un spina bifida à l’origine d’un 

dysfonctionnement neurologique de la vessie. 

C’est un examen réalisable dés les premiers jours de la vie, il est recommandé 

dés la première infection urinaire chez la fille comme chez le garçon [78]. 

L’urétérocystographie conventionnelle a été réalisée dans notre série chez tous nos 

malades, elle a permis d’objectiver 49 unités refluantes révélant un RVU chez 37 

patients (50%). Dans la série de Gonzalez [72] portant sur 161 enfants avec une 

infection urinaire, l’UCR conventionnelle a permis d’objectiver 89 unités refluantes 

révélant un reflux vésico-urétéral chez 52 patients (32,3%). Dans la série de David 

[52], l’UCR pratiqué chez 152 enfants présentant une pyélonéphrite a objectivé un 

RVU chez 67 patients (44%). 

 
L’urétérocystographie rétrograde fournit plusieurs types de renseignement : 

� Le type de reflux : le reflux passif apparaît lors du remplissage vésical. Le 

reflux actif apparaît lors de la miction ou est majoré par celle-ci. 

� Caractéristiques : le reflux est intermittent  ou constant, uni ou bilatéral. 

� Grade : dans la littérature le grade I du RVU représente entre 10 et 25% des 

cas, le grade II entre 18 et 50%, le grade III entre 20 et 47%, le grade IV entre 

15 et 20% et le grade V entre 0 et 4% des cas. 
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Dans notre série la répartition des RVU diagnostiqués à l’UCR radiologique sont 

conformes aux données de la littérature (Tableau n°25). 

 
Tableau n°25 : Répartition des grades du reflux en % selon la littérature 

Série Unités 

refluentes 

Grade I 

% 

Grade II 

% 

GradeIII 

% 

GradeIV 

% 

Grade V 

% 

Littérature   10 à 25% 18 à 50% 20 à 47% 15 à 20% 0 à 4% 

Ben Ahmed 
[19] 1994 

49 10,2% 18,36% 46,96% 20,40% 4,08% 

C David 
[52] 1998 

67 25,3% 53,7% 19,5% 1,5% 0% 

Gonzalez 
[72] 2002 

89 16,8% 42,7% 29,2% 11,3% 0% 

Notre série 
2004 

49 16,4% 30,6% 36,7% 14,3% 2% 

 

Certains auteurs avaient pensé que l’on augmente les chances de visualiser un 

reflux vésico-urétéral peu de temps après l’infection urinaire et préconisaient la 

réalisation de l’UCR dés la stérilisation des urines [51-10], d’autres auteurs 

préconisaient l’UCR à distance de l’infection.    

Ainsi, Hanna en 1974, dans une étude comparant la fréquence du RVU à l’aide 

d’une urétérocystographie mictionnelle à j2-5 puis à j30-45  a diagnostiqué 37 reins 

refluants puis seulement 18 à distance. 

Les recommandations publiées par Jodal et Lindberg en 1999 proposaient 

d’effectuer l’urétérocystographie rétrograde entre 1 à 2 mois après l’épisode aigu 

[103]. En effet, il serait probable que l’infection cause un reflux intermittent à travers 

la valve comme l’a suggéré Ransely. 
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Il n’y a pas d’arguments objectifs prouvant que le délai de réalisation  de 

l’urétérocystographie par rapport à l’infection urinaire modifie les chances 

d’objectiver un reflux vésico-urétéral. [30]. 

Dans notre série le délai moyen  de  réalisation de l’UCR était de 3 mois par 

rapport à l’épisode infectieux. Dans la série de Ganzalez [72] l’UCR était pratiquée 42 

jours après l’épisode infectieux. 

 
16.2. Echographie rénale: 

Cet examen est largement utilisé dans le bilan de base des pyélonéphrites. Non 

invasif, indolore, il permet d’objectiver une atteinte rénale et de suspecter une 

malformation congénitale. Il précise la modification de  l’échostructure du cortex, de 

la médullaire et les parois pyélo-calicielles et vésicales.  

 
L’échographie fournit des détails anatomiques intéressants mais sa fiabilité 

dépend de l’opérateur, en particulier de ses compétences en imagerie pédiatrique. Il 

n’est pas possible de diagnostiquer un reflux uniquement par échographie bien qu’une 

anomalie rénale soit évocatrice. L’examen échographique constitue en fait l’examen 

de choix pour l’étude du parenchyme rénale et des cavités pyélocalicielles. Ainsi, 

seront mises en évidence : 

 
� Des anomalies majeures en rapport avec un RVU important : 

 
� petits reins dysplasiques, hyperéchogènes, dédifférenciés, 

bosselés, avec ou sans dilatation pyélocalicielle. 

� une dilatation pyélocalicielle et urétérale majeure sans 

rétrécissement de la jonction pyélou-rétérale ou urétéro-vésicale  
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� Des anomalies mineurs : mais évocatrices en rapport avec un RVU moins 

important. Mais il peut également exister des anomalies très discrètes à 

l’échographie avec un reflux important : 

 
� hyperéchogénicité médullaire en faveur  d’un reflux intrarénal. 

L’augmentation de l’échogénicité corticale suggère la présence 

d’une dysplasie rénale due au reflux. 

� duplication rénale avec parfois hypotonie isolée des cavités 

excrétrices du pyélon inférieur 

� épaississement de la paroi pyélique  ou urétérale, surtout bien 

visible en cas de dilatation.        

 
L’échographie reste peu fiable dans la recherche d’un reflux vésico-urétéral, 

même si des études ont été poussées dans le sens du Doppler couleur et de la cysto-

échographie avec des microbulles d’air [47].  

L’échographie reste un examen peu prédictif d’un RVU. En effet, il existe des 

reflux vésico-urétéraux même de haut grade avec une échographie rénale normale. 

[28] 

Ainsi, dans notre série, l’échographie pratiquée chez tous nos malades était 

pathologique  chez  23 patients soit une sensibilité de 31%. Dans la série de Foresman 

et al portant sur une population de 139 enfants porteurs de RVU, l’échographie rénale 

était sans anomalie dans 51% des cas [65]. (Tableau n°26) 
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Tableau n°26 : Sensibilité de l’échographie selon la littérature 

Série Nombre de RVU Echographie rénale 
pathologique 

Sensibilité 

Foresman [65] 139 68 49% 

Rabah [148] 32 9 28% 

Gonzalez [72] 161 71 44% 

Notre 74 23 31% 

 
16.3. Urographie intraveineuse :       

Avant la survenue des méthodes d’imagerie moderne l’urographie intraveineuse 

(UIV) était l’examen radiologique de référence. Sa place parmi les différents examens 

diagnostiques est de plus en plus controversée [85-171-173] car il s’agit d’une 

technique agressive très irradiante qui peut causer des réactions allergiques au produit 

de contraste  [180]. 

Supplantée par l’échographie et la scintigraphie, l’urographie intraveineuse était 

le moyen le plus simple d’apprécier l’atteinte parenchymateuse et de mettre en 

évidence  des signes évocateurs de reflux. Parmi les aspects révélateurs de reflux,  on 

évoque un retard sécrétoire supérieur à trois minutes, une hypotonie ou atonie 

urétérale visible sur tous les clichés sous forme d’un uretère trop bien imprégné 

jusqu’à la dilatation post-mictionnelle, des striations fines de l’uretère et du bassinet 

témoins de l’inflammation de la muqueuse et des anomalies calicielles sous forme de 

calices émoussés, déformés en massues, désorganisés.  

Parmi les signes d’atteinte parenchymateuse on trouve un amincissement de la 

distance cortico-papillaire, des encoches sur les contours du rein témoins des 

cicatrices corticales, des déformations rénales et des petits reins bosselés aux calices 

affleurant les contours du rein caractéristique de la néphropathie du reflux.    
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Pour Hansen et al [85], l’UIV reste intéressante car elle complète les 

informations fournies par l’échographie et la scintigraphie rénale. Dans une étude 

menée chez 90 enfants présentant une infection urinaire ils ont démontré la supériorité 

de l’UIV sur l’échographie pour diagnostiquer une dilatation de l’arbre urinaire 

surtout chez le jeune enfant. Par ailleurs la sensibilité de l’UIV dans le diagnostic des 

cicatrices rénales est faible par rapport à la scintigraphie rénale [190]. 

 Stokland [179], a comparé les résultats de l’UIV et de la scintigraphie rénale 

chez 157 enfants. Il a trouvé une sensibilité de l’UIV de 21,5% et une spécificité de 

98% dans le diagnostic d’une atteinte parenchymateuse en prenant comme référence 

la scintigraphie au DMSA.     

Actuellement l’urographie intraveineuse demeure réserver aux enfants porteurs 

de reflux de haut grade ou avant d’envisager un traitement chirurgical. 

Cet examen apporte au clinicien deux éléments importants : L’étude morphologique 

et fonctionnel de l’arbre urinaire. 

L’excrétion rénale, la présence d’une duplicité pyélou-rétérale ou d’un 

diverticule para-urétèral sont des éléments parmi d’autres qui guident la conduite à 

tenir thérapeutique. 

Dans notre série l’UIV a été réalisé chez 32 patients, elle avait  montré une 

anomalie de l’arbre urinaire chez  18 patients, il s’agissait d’une duplicité urétérale 

dans 3 cas, d’une bifidité urétérale dans un cas, d’un mégauretére dans 3 cas, d’un 

rein ectopique dans 3 cas, d’un rein unique, d’un diverticule vésicale et d’une méga-

véssie dans un cas.  
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17. APPORT DES EXAMENS RADIO-ISOTOPIQUES AU 

DIAGNOSTIC ET  A LA SURVEILLANCE D’UN ENFANT 

PORTEUR D’UN REFLUX VESICO-URETERAL  

 
17.1. L’urétérocystographie isotopique: 

Deux techniques de cystographie isotopique sont disponibles. L’une nécessite un 

cathétérisme urétral (cystographie directe) l’autre ne nécessite qu’une injection 

intraveineuse (cystographie indirecte). 

La cystographie isotopique directe est réalisée selon une technique proche de 

celle de  la cystographie radiologique : cathétérisme vésical, remplissage lent sous 

faible pression par un liquide isotonique à température corporelle, le traceur utilisé est 

le plus souvent du pertechnétate. Cette technique peut être réalisée chez tous les 

enfants  et présente l’avantage important d’un enregistrement continu pendant la 

totalité de la phase de remplissage, comme pendant les temps pré, per et post-

mictionnels.  

Une seule incidence est acquise, seul les reflux supra-vésicaux sont détectés. Les 

petits reflux rétro-vésicaux de grade I ne sont pas détectables. L’urètre n’est pas 

analysable. Si  l’avantage de la méthode réside dans une irradiation faible permettant 

d’allonger le temps de l’examen grâce a une gamma caméra et de saisir un reflux 

intermittent, ses inconvénients en limitent l’utilisation par la moins bonne précision 

dans les images, ce qui en fait un examen de surveillance plutôt que de diagnostic et 

le coût de l’exploration qui la limite à quelques centres [19]. 

La cystographie isotopique indirecte est réalisée après remplissage vésical 

secondaire à l’injection intraveineuse d’un traceur a élimination urinaire rapide 

habituellement l’acide dimercaptosuccinique . 
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 L’avantage de cette technique est de permettre la recherche d’un reflux sans 

recours au cathétérisme urétral. Cette technique n’est possible que si l’enfant a acquis 

le contrôle sphinctérien. Elle semble moins sensible que la cystographie isotopique 

directe [200]. 

Dans notre série toute les cystographies isotopiques réalisées sont de type 

directe. Dans une étude menée par Adonis en 1999 [1] portant sur 64 enfants ayant 

une pyélonéphrite aiguë dont le dernier bilan urologique était normal (échographie 

rénale et cystographie rétrograde), la pratique d’une cystographie isotopique 

rétrograde a permis de visualiser un RVU chez 17 d’entre eux soit 26.5%des cas [23-

86-142-167]. 

La mise en évidence d’un reflux vésico-urétéral intermittent retrouvé chez prés 

de 30% d’enfants ayant des infections urinaires et dont l’exploration radiologique 

conventionnelle était normale  était également notée par d’autres auteurs [16-110-

161]. En effet, le monitorage continu par une gamma caméra permet de détecter un 

RVU intermittent [23-86-142-167], ce qui explique la meilleure sensibilité de l’UCR 

isotopique par rapport à l’UCR conventionnelle dans le diagnostic du RVU.             

[17-100-142-160]. 

Dans la série de Rabah en 2002 portant sur 60 enfants ayant une infection 

urinaire parmi lesquels 32 patients  avaient  un RVU, l’UCR isotopique avait 

objectivé un RVU chez 25 enfants soit 78% des cas. [148]. 

Dans notre série un reflux sur deux était diagnostiqué par UCR isotopique 

(50%). La cystographie isotopique reste un examen de second choix, en effet la 

gradation du reflux y est impossible et l’arbre urinaire n’est pas visualisé [17-86-139-

167]. 
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Dés lors, son faible taux d’irradiation et surtout son aspect dynamique rendent 

cet examen très utile lorsque la cystographie rétrograde conventionnelle s’est révélée  

négative dans un cas hautement suspect de reflux vésico-urétéral. Cet examen reste 

plutôt réservé au récidive d’infection urinaire avec UCR radiologique normale, au 

suivi des patients avec un RVU documenté à l’UCR conventionnelle et dans le 

dépistage des enfants ayant des antécédents familiaux de RVU [3-86-139-142-17-

100-142-160].  

 
17.2. Scintigraphie rénale au 99mTC-DMSA: 

La  scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA (acide dimercaptosuccinique marqué 

au technétium 99) permet d’apprécier la répartition de la fonction corticale du rein. 

Elle est  utilisée pour l’étude morphologique des reins et l’appréciation de la 

valeur fonctionnelle de chaque rein. Le 99mTc-DMSA injecté par voie intraveineuse 

atteint les cellules des tubules proximaux par l’espace péritubulaire. Cette captation 

atteint son maximum après 6-9 heures. Le DMSA est presque entièrement lié aux 

protéines plasmatiques et seulement une faible fraction est filtrée par les glomérules 

[72]. 

L’acquisition des images se fait 3-4 heures après l’injection et l’irradiation est 

estimée à 0,9mSV par examen [72]. 

Les images obtenues sont statiques et en deux dimensions : antéro-posterieure, 

postéro-antérieure, oblique postérieure, antérieur gauche, oblique postérieure et 

antérieur droite. 

Le parenchyme rénal sain capte le DMSA de manière homogène avec une 

hypocaptation physiologique au niveau du hile rénale. Les contours corticaux sont 

réguliers et net.  
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Le système collecteur, la vessie et le reste des viscères ne captent pas le DMSA. 

Il n’existe pas de critères généralement acceptés pour l’interprétation des images 

à la scintigraphie au DMSA. Une image scintigraphique normale peut présenter une 

hétérogénéité de fixation [77]. L’aspect, la taille, la forme, le contour des reins et la 

distribution du traceur, sont souvent décrits subjectivement. La comparaison avec le 

rein controlatéral est importante, quoiqu’elle puisse induire en erreur en cas de 

réduction bilatérale de la taille des reins [180]. 

Cependant, de façon schématique une anomalie parenchymateuse aiguë 

témoignant d’une pyélonéphrite aiguë se présente sous la forme d’une zone 

d’hypofixation ou d’une diminution de la filtration globale d’un rein et ceci sur une 

scintigraphie faite en période d’infection aiguë [23-63-72]. Ces anomalies sont 

transitoires et peuvent disparaître si la scintigraphie est faite tardivement, à cause de la 

disparition progressive de l’inflammation [72-172]. 

Le délai de disparition de l’inflammation et par conséquent la normalisation des 

images scintigraphiques est variable selon les études, ce délai est de 5 à 10 jours pour 

certains [172] et 25 à 28 jours pour d’autres [72-172]. 

Wistad et al, [196] étudiant l’infection rénale chez le rat, concluent que si le rein est 

normal, la scintigraphie est également normale. Au 5ème jour de l’infection, la 

scintigraphie est positive si plus de 15 % du parenchyme rénale est atteint : la 

sensibilité de la scintigraphie s’accroît au 25ème jour de l’infection. 

Stokland et al [178], ont étudié 175 enfants avec une infection urinaire et ont 

trouvé une réduction de la fréquence des scintigraphies pathologiques de 50 % durant 

les 14 premiers jours après le début du traitement, ils ont proposé un délai maximal de 

14 jours entre le début du traitement et la pratique de la scintigraphie au DMSA pour 

faire le diagnostic de pyélonéphrite aiguë. 
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Ailleurs, une lésion parenchymateuse chronique, témoin d’une cicatrice rénale se 

présente sous forme d’un petit rein, d’une irrégularité des bords rénaux, ou la 

persistance d’une zone d’hypofixation sur une scintigraphie rénale faite tardivement. 

[23-69-77-180]. Le délai nécessaire avant de conclure à la chronicité des lésions est 

variable selon les auteurs. 

En effet, Jakobsson et al [99] recommandaient un délai de 5 mois avant de 

conclure à une atteinte parenchymateuse chronique. Dans leurs études sur 185 enfants 

avec pyélonéphrite, ils ont trouvé que 38 % des scintigraphies initialement 

pathologiques se sont normalisées avant 5 mois et 10 % se sont normalisées après 5 

mois, dans la série de Macedo portant sur 58 enfants porteurs de RVU la scintigraphie 

rénale au DMSA été pratiqué après un délai moyen de 5 mois [115]. D’autres auteurs 

préconisent un délai de 3 mois [63-69-180-183], mais de nombreuses études ont été 

faites avec un suivi de 8 à 10 mois en moyenne [72]. Dans notre série le délai moyen 

de réalisation de la scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA était de 8,15 mois. 

 
La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA permet de calculer la valeur 

fonctionnelle globale et séparée des reins par le calcul du taux de fixation du DMSA 

sur chaque rein par rapport à la dose injectée. Chez les sujets normaux la moyenne du 

pourcentage total de fixation du DMSA est de 40,2±3,6%. Les pourcentages de 

fixation sont à droite de 20,2±4,8% et à gauche de 19,9±4,9%. Les résultats peuvent 

être exprimés sous  cette forme ou en pourcentage de ces valeurs ce qui donne pour 

des reins normaux 100% pour les deux reins et 50% pour chacun séparément [42]. 

La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA est actuellement considérée comme 

l’examen de choix [126] pour le diagnostic de la pyélonéphrite aiguë [158]. 
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 En matière de RVU les indications de la scintigraphie au DMSA sont encore sujettes 

de discussion [3]. Dans la série de Villamizar [191] portant sur 255 enfants ayant un 

RVU 79 patients ont bénéficié d’une scintigraphie rénale au DMSA soit 30,9%, dans 

la série de Ayadi 38% des patients ont bénéficié d’une scintigraphie rénale au DMSA 

[9]. Dans notre série 57 patients ont bénéficié d’une scintigraphie rénale au DMSA 

soit 77% des cas.  

Certes il s’agit d’un examen simple, reproductible et peu invasif qui apporte de 

nombreuses informations évolutives dans le temps permettant un suivi précis des 

patients [71-73], cependant en pratique courante sa prescription doit être évitér si elle 

ne répond qu’à des questions dont les réponses n’ont pas de conséquences 

thérapeutiques [158-154].   

 
17.3. Scintigraphie au 99mTC-DTPA/MAG-3: 

Effectuée chez un enfant correctement hydraté afin d’obtenir une pression de 

perfusion glomérulaire physiologique correcte. Les images séquentielles permettent 

d’observer l’injection symétrique vasculaire des deux reins pendant les premières 

secondes, puis le cheminement  du traceur pendant les trois minutes suivantes au 

niveau des tubules. Son élimination au niveau des cavités excrétrices est observée 

pendant les vingt minutes suivantes. 

Le néphrogramme tracé est constitué de trois parties : le segment vasculaire, le 

segment de captation ascendant, le segment de drainage descendant. La clairance 

glomérulaire totale du 99mTC-DTPA varie en fonction de l’âge (voir matériel et 

méthode) pour se stabiliser à 120ml/min/1.73m2 à l’âge adulte [104]. 

En présence d’une dilatation des cavités excrétrices visualisée par l’échographie 

rénale, il est important de mieux apprécier l’importance de l’obstacle.  

 



Discussion 
 

Le Reflux Vesico-urétéral de l’Enfant : A propos de 74 cas 
 
 

99 

 
Deux  paramètres sont a considérer: La filtration glomérulaire du rein en amont de 

l’obstacle et la décroissance de la radioactivité vingt minutes après l’injection du 

Lasilix® .Cette scintigraphie  permet de bien quantifier ces deux paramètres, c’est 

pourquoi  elle est souvent  utilisée dans la discussion d’une indication opératoire [30]. 

Dans la série de Ayadi [9] portant sur 100 enfants porteurs de RVU, une 

altération de la fonction rénale a été objectivé chez 10 malades parmi 38 patients 

ayant bénéficié d’une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA soit 26,3%. 

Dans notre série une altération de la fonction rénale a été objectivé chez 12 

malades parmi 26 patients ayant bénéficié d’une scintigraphie rénale au 99mTc-

DTPA soit 46,2%, les données de cet examen ont été décisif pour l’indication du 

traitement radical dans 7 cas.  

 
18. LA NEPHROPATHIE DU REFLUX VESICOURETERAL (NR) 

 
18.1. Diagnostic: 

L’existence d’une néphropathie liée a la présence d’un reflux intra-rénal fut 

évoquée par Hodson et Bailey quand ils constatèrent un taux élevé de lésions 

radiologiques du parenchyme rénal  présentes chez des patients porteurs d’un reflux 

vésico-urétéral [15-91-133]. Ransley fut un des premiers à démontrer l’existence d’un 

reflux intra-rénal par défaillance de la jonction calico-tubulaire au niveau des papilles 

du rein [150]. 

Définir du point de vue radiologique la néphropathie de reflux est un exercice 

difficile car il n’est pas possible de distinguer des lésions rénales secondaires à un 

reflux de lésions primitives de dysplasie rénale. 
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La néphropathie de reflux n’est pas une entité pathogénique et histologique 

unique puisqu’elle définie l’atteinte du parenchyme rénal lié a un RVU parmi            

les quelles on peut distinguer les cicatrices segmentaires acquises par l’association 

RVU et infection et les séquelles primitives dont l’origine est un trouble du 

développement  mésonephrique [156]. Ceci se traduit par deux types  de lésions. Au 

cours des séquelles post-pyélonéphrites, la réponse inflammatoire et immunitaire 

induite est suivie par des dégâts interstitiels et par le développement de tissu 

cicatriciel [156-155]. 

Il semblerait que l’infection soit nécessaire au développement de telles cicatrices, 

cependant il n’est pas exclu qu’en cas d’obstruction associée et donc d’hyperpression, 

le reflux stérile puisse être suffisant. Au moins 4 mécanismes ont été proposés: 

l’agression immunologique, le trapping des macromolécules entraînant un 

dysfonctionnement mésangial, des altérations vasculaires et l’adaptation 

hémodynamique menant vers l’hyper-filtration [156-88]. 

 
Sur le plan histologique ceci se traduit  par : des lésions interstitielles avec 

infiltration par des cellules de l’inflammation, des lésions tubulaires, des lésions 

artériolaires à type d’épaississement de la média et des lésions glomérulaires 

caractérisées par une hyalinose.  

La deuxième catégorie de lésions de la néphropathie de reflux est celle de la 

néphropathie congénitale apparue avant tout épisode d’infection. Sa caractéristique 

histologique est l’existence de lésions de type dysplasique traduisant l’anomalie de 

développement métanéphrique. Hinchliffe et al [87] ont montré que ces reins refluant 

avaient moins de néphrons, probablement en raison d’une diminution de la 

différenciation néphrogénique.  
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A noter que des lésions des deux types peuvent coexister sur un même  rein, le 

RVU favorisant probablement des lésions secondaires aux infections [98-143] 

 
18.2. Cicatrices rénales et reflux vésico-urétéral: 

La pathogénie des cicatrices rénales au cours du RVU est controversée, le rôle 

respectif de l’infection urinaire et de l’hyperpression exercée par le RVU stérile reste 

débattu. S’il est admis qu’une pyélonéphrite même unique expose a un risque de 

cicatrices  du parenchyme rénal [54-158-96], en revanche, les facteurs de risque 

favorisant l’apparition de cicatrices restent mal définies . 

Dans un grand nombre d’étude la présence d’un RVU au cours d’une PNA 

s’associe a un risque plus important de cicatrices rénales définitives de 15-35% en 

l’absence de RVU à 35-60% en cas de RVU [170-98-66-143]. 

Polito et al (2001) ont montré que chez 187 enfants avec reflux vésico-urétéral 

unilatéral ayant eu une PNA, des cicatrices rénales pouvaient être détectées par 

scintigraphie au DMSA  sur 37% des reins refluant versus 3.2 % des reins non 

refluant [143]. 

L’étude de Gonzalez (2002) portant sur 161 enfants ayant eu une PNA avait 

montré que parmi les reins sans reflux 24.46% présentaient des cicatrices rénales alors 

que pour les reins présentant un reflux ce taux était  de 52.8%.  

Dans la série de Ayadi [9] portant sur 100 enfants porteurs de RVU, 14 enfants 

avaient des cicatrices rénales parmi 38 malades ayant bénéficié d’une scintigraphie 

rénale au DMSA soit une fréquence de 36,8%. 

Dans la série de Macedo [115] portant sur 58 enfants porteurs de RVU ayant 

bénéficié d’une scintigraphie rénale au DMSA, l’incidence des cicatrices rénale était 

de 55,2%. 
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Dans la série de Villamizar [191] portant sur 255 enfants porteurs de RVU, 47 

enfants avaient des cicatrices rénales parmi 79 patients ayant  bénéficié d’une 

scintigraphie rénale au DMSA soit une fréquence de 59,4%. 

Ces résultats rejoignent ceux de notre étude où 38 patients avaient des cicatrices 

rénales parmi 57  patients ayant  bénéficié d’une scintigraphie rénale au DMSA soit 

une fréquence des cicatrices de  66,6%. (Tableau n°27) 

 

Tableau n°27 : Incidence des cicatrices rénales selon les séries 

Série Nombre de 
RVU 

Scinti-DMSA Cicatrice 
rénale 

Incidence des 
cicatrices 
rénales 

Ayédi [9] 100 38 14 36,8% 

Villamizar [191] 255 79 47 59,4% 

Macedo [115] 58 58 32 55,2% 

Notre Série 74 57 38 66,6% 

 

De plus, le RVU semble être un facteur de risque d’atteinte parenchymateuse 

rénale même en l’absence d’infection urinaire. En effet, Ngyn et al [128], sur une 

étude de nourrissons de moins de 6 mois avec un RVU et sans une infection urinaire 

ultérieure, ont trouvé que 65% des enfants avaient une atteinte parenchymateuse. 

 

D’un autre côté, plusieurs études ont montré que le RVU n’était pas un facteur 

de risque de cicatrice rénale. [181] c’est le cas de l’étude de Merrick et al [122] qui 

ont trouvé que le RVU n’était pas un facteur de risque de cicatrice rénale chez les 

garçons de moins de 1 an et que c’était un facteur de risque chez les garçons de plus 

de 1 an et chez les filles quelques soit leurs âges.  
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Les auteurs expliquaient ces résultats par le rôle peu important du RVU dans la 

genèse de l’infection urinaire en période néonatale durant laquelle l’infection urinaire 

survient plutôt par voie hématogène. 

De plus, Stokland et al [118], sur une étude de 175 enfants avec une infection 

urinaire ont trouvé que la moitié des reins refluants avaient une scintigraphie rénale 

normale alors que 62% des enfants avec une atteinte parenchymateuse n’avaient pas 

de RVU. 

Vabres [184], a trouvé que le tiers des 48 enfants avec un RVU n’avaient pas 

d’atteinte parenchymateuse rénale. Sur une  autre étude de 129 enfants présentant une 

infection urinaire, un tiers des enfants sans RVU avaient développé une cicatrice 

rénale [53]. Dans l’étude de Strife [181], 88% des enfants avec RVU n’avaient pas de 

cicatrices rénales.      

Enfin, d’autres études ont conclu que le risque de cicatrices  était le même, de 

l’ordre de 25% qu’il y ait ou non un RVU [98-202-159-21-99]. 

 
18.3. Facteurs de risque de développement de la néphropathie de 

reflux: 

 
18.3.1. Age  

Il est généralement admis que le risque de cicatrices est plus important si la PNA 

survient chez un jeune enfant de moins de 1 à 3 ans [24-25]. 

En effet, Bailey en 1985 sur étude rétrospective portant sur 31 enfants présentant 

un reflux vésico-urétéral grade III ou plus a démontré que presque la moitié des 

enfants de moins de un an à qui on a diagnostiqué un RVU présentaient déjà une 

néphropathie de reflux [14].  
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En 1998 Verber et al [190], dans une étude de 115 enfants de moins de 5 ans 

trouvaient que les jeunes enfants étaient plus vulnérables a l’atteinte rénale s’ils 

associaient une infection urinaire et un RVU ,dans cette étude 12 des 14 enfants de 

moins d’un an avaient une cicatrice rénale. 

Cette notion est remise en cause actuellement. En effet, les lésions appelées  

cicatrices rénales sont indifférenciables en scintigraphie ou par urographie 

intraveineuse des lésions de dysplasie rénale associées aux RVU importants présentes 

avant toute PNA [7-137-97]. 

Dans la littérature , plusieurs études utilisant les scintigraphies au DMSA,n’ont 

pas trouvé de différence dans la fréquence des cicatrices rénales acquises après une 

pyélonéphrite aigue selon l’âge de survenue de celles-ci [43-179-158-44-69-166]. 

Grenfeld et al [74] trouvaient des cicatrices rénales a tous les âges ,13 % des 

enfants avec cicatrices rénales avaient moins de 1 an et 9% avaient plus de 10 ans . 

Cependant, certaines études ont mis en évidence que les cicatrices rénales acquises 

étaient plus fréquentes chez les enfants ayant eu une PNA après l’âge d’un an 

qu’avant cet âge [21-98-69-99-178]. 

Dans la série de Girardin [69], portant sur 200 patients dont 119 étaient âgés de 

moins de 1 an, 47 patients âgés de 1 à 5 ans et 35 patients âgés de plus de 5 ans, la 

présence de cicatrices rénales était objectivés chez 40% des enfants de moins de 1 an, 

80% des enfants âgés de 1 à 5 ans et 70% des enfants âgés de plus de 5 ans. 

Dans notre étude, la fréquence des cicatrices rénales par tranches d’âge était de 

71% chez les patients âgés de moins de 2ans, de 68% chez les patients âgés de 2 à 5 

ans et de 62% chez les patients âgés de plus de 5 ans.  
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18.3.2. Sexe 

Les études rapportées dans la littérature, ne montrent  pas de différence dans 

l’incidence des cicatrices rénales entre les deux sexes. Dans la série de Gonzalez [72] 

portant sur 161 enfants présentant  une infection urinaire, l’incidence des cicatrices 

rénales était de 58,3% chez les filles et 53,66% chez les garçons. Wenneström et al 

[199], sur une étude de 1221 enfants avec une infection urinaire, ont retrouvé que la 

majorité des garçons ont une cicatrice primaire et la majorité des filles ont des 

cicatrices acquises. Dans notre série des cicatrices rénales ont été objectivés chez 

68,2% des filles et 61,5% des garçons. 

Cependant il semble que les cicatrices rénales soient plus précoces chez les 

garçons. Dans une étude portant sur 155 nourrissons atteints de RVU, Young et al 

mettaient en évidence un petit rein hypofixant a la scintigraphie au DMSA chez 28% 

des garçons et seulement 5% des filles [203] . 

En conclusion, d’après notre étude et la littérature, il ressort que tous les enfants 

couraient le même risque de développer une cicatrice rénale quelque soit leur âge ou 

leur sexe. Mais il semble que les garçons développaient des cicatrices rénales à un âge 

plus précoce que les filles. 

 
18.3.3. Le grade du reflux 

Le rôle de la sévérité du RVU dans l’incidence des cicatrices rénales est 

controversé. Plusieurs études ont montré le rôle néfaste des reflux vésico-urétéraux 

sévères sur le parenchyme rénal, et ceci en trouvant une fréquence plus élevée de 

cicatrices rénales en cas de RVU sévère [99-128-143-181]. 

Gonzalez [72], trouvait 61 % d’atteinte rénale en cas de reflux sévère et 47 % en 

cas de reflux modéré. Guermazi et al [77], trouvaient 58% d’atteinte rénale en cas de 

reflux sévère et 19% en cas de reflux modéré.  
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Cependant des cicatrices peuvent être présentes même en cas de RVU de bas grade 

[158-98-158-159-143].            

Dans notre étude, la sévérité du reflux vésico-urétéral ne constitue pas un facteur 

de risque de survenu de cicatrices rénales, en effet on a objectivé 72,2% d’atteinte 

rénale en cas de reflux sévère et 64% en cas de reflux modéré, l’étude statistique 

n’avait pas montré de différence significative entre grade du reflux et cicatrices 

rénales avec P=0,36. De nombreuses études dans la littérature ont trouvé des résultats 

similaires. Gringielf et al [74], sur  une étude sur 8 ans de 1040 enfants avec RVU, 

trouvaient une incidence de cicatrice rénale similaire pour tous les grades du reflux : 

11% des enfants avec cicatrice rénale avaient un RVU grade V et 12% des enfants 

avaient un RVU grade I. 

D’après notre étude et la revue de la littérature, le RVU est un important facteur 

favorisant la survenue de cicatrices rénales. Mais la relation RVU et cicatrice rénale 

ne semble pas simple, certes, le reflux sévère est plus néfaste pour le rein que le reflux 

modéré mais un pourcentage important de cicatrices rénales survient sur un reflux de 

bas grade.     

 
18.4. Conséquences cliniques de la néphropathie de reflux: 

 
18.4.1. Hypertension artérielle  

18.4.1.1. Incidence 

L’hypertension (HTA) apparaît chez environ 10% des enfants atteints de 

néphropathie de reflux et est responsable en partie de la détérioration de la fonction 

rénale. L’hypertension artérielle est une complication fréquente retrouvée chez les 

adultes porteurs d’un reflux vésico-urétéral. Selon les séries, le pourcentage de 

patients hypertendus varie de 20% à 40% [14-15-79].  
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En 1992, Jacobson et al [94] ont présenté une série de 30 patients suivis pendant une 

période de 27 ans, tous ont eu des pyélonéphrites sévères récidivantes, ils ont décrit 

une hypertension artérielle chez quatre patients.  

Dans une étude menée par le service d’urologie du centre hospitalo-universitaire 

d’Amiens sur le reflux de l’adulte jeune, la fréquence des malades hypertendus était 

de 32%.[191] 

 
18.4.1.2. Mécanisme de l’hypertension artérielle   

L’existence de lésions glomérulaires de type sclérose focale est significativement 

associée à l’HTA [191]. Cependant les mécanismes exacts de son développement sont 

mal connus. Une des  hypothèses avancées pour expliquer la survenue d’une 

hypertension est l’augmentation de sécrétion de rénine par le rein atteint. Baley [15]  

avait rapporté que  50% des malades hypertendus porteurs d’un reflux vésico-urétéral 

avaient une augmentation de la sécrétion de rénine. Autre fait intéressant est la 

constatation de l’élévation du taux de rénine chez les patients non hypertendus et 

porteurs d’un reflux. Ceci serait en faveur d’une autre origine de l’hypertension 

artérielle. Nous sommes en droit de penser que l’hypertension artérielle est une des 

conséquences néfastes du RVU par le biais de la néphropathie de reflux. 

 
18.4.1.3. Facteur de risque de l’HTA secondaire à la 

néphropathie de reflux. 

18.4.1.3.1. L’âge  

Le risque de développer une  HTA augmente à l’adolescence et à l’âge adulte, 

bien que le rôle de la néphropathie de reflux soit parfois difficile à individualiser des 

autres facteurs de prédisposition à l’HTA. 
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 La prévalence de l’HTA est ainsi estimée selon les séries de 10 à 50% des adultes 

atteints de néphropathie de reflux selon la durée du suivi [91-133]. 

 
18.4.1.3.2. Le sexe      

Bien que la néphropathie de reflux soit plus fréquente chez les femmes 

proportionnellement l’HTA est plus fréquente chez l’homme probablement en raison 

de la gravité des lésions [91-133].. 

 
18.4.1.3.3. L’étendue des lésions  

Différents études ont démontré qu’il n’existait aucune relation entre le caractère 

uni ou bilatéral, ou l’étendue des lésions et les chiffres tensionneles [15-82-5-34]. En 

effet la gravité des lésions rénales dues au reflux, en particulier les cicatrices, ne sont 

pas en relation directe avec le  degré d’hypertension [5] qui peut survenir même en 

cas de lésions minimes unilatérales. 

 
18.4.2. Insuffisance rénale 

Selon les séries entre 5 à 15 % des patients en insuffisance rénale terminale le 

seraient par néphropathie de reflux. Le suivi à long terme des patients atteints de 

néphropathie de reflux montre que l’insuffisance rénale apparaît le plus souvent 

tardivement après 20 à 30 ans d’évolution. Jacobson et al sur une série de 30 patients 

ayant des infections urinaires récidivantes qui ont été suivis pendant 27 ans, ont décrit 

le développement d’une insuffisance rénale terminale chez 3 patients et une 

diminution moyenne de la clairance de la créatinine de 20ml/min/1,73m2 chez ces 

patients. Ainsi Jacobson  affirme que les enfants porteurs de cicatrices rénales 

bilatérales ont  une très forte probabilité de développer une insuffisance rénale vers 

l’âge de trente ans [94]. 
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L’existence d’une protéinurie au cours de l’évolution de la néphropathie de 

reflux est de mauvais pronostic. En effet, elle indique l’existence de lésions 

glomérulaires qui précèdent généralement l’altération de la filtration glomérulaire   

[6-44-197]. En 1992, le registre de l’association européenne pour la dialyse et la 

transplantation (EDTA) comportant des données sur 3605 patients pédiatriques en 

insuffisance rénale terminale montrait que 6,9% des cas les pyélonéphrites avec RVU 

étaient responsables de l’insuffisance rénale [94]. 

 

En conclusion, dans notre série nous n’avons pas objectivé d’enfants atteints 

d’hypertension artérielle ni d’insuffisance rénale due à la néphropathie de reflux. 

Il est vrai que notre recul peut paraître insuffisant, il serait intéressant de revoir ces 

enfants de façon prospective et de pouvoir mesurer leur taux de filtration glomérulaire 

et leur croissance rénale. 

Malheureusement nous ne sommes pas sûrs que ceux présentant déjà des cicatrices au 

moment du diagnostic, même traités ne développent une insuffisance rénale a long 

terme. 

A notre échelle, seule la correction efficace du reflux pourrait éliminer un facteur 

aggravant ce processus.    
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19. FACTEURS  PREDICTIFS  DU REFLUX VESICOURETERAL       

 
19.1. Facteurs cliniques 

Plusieurs facteurs de risque cliniques de reflux vésico-urétéral ont été identifiés 

dans la littérature. Gelfand et coll ont montré sur une population de 919 filles 

Américaines avec une infection urinaire fébrile que le risque de découverte d’un 

reflux vésico-urétéral était trois fois plus élevé chez les enfants de moins de 1 an que 

chez les enfants plus âgés [67].  D’autres études plus anciennes et portant sur les deux 

sexes ont confirmé ces résultats [95]. Mais la sensibilité de l’âge comme prédicteur du 

reflux vésico-urétéral est faible, inférieur à 50%  dans toutes les études [95-67]. 

 
Le sexe masculin est aussi un facteur de risque de reflux vésico-urétéral [95]. 

Chand et coll. ont montré, sur une population de 15 504 enfants dans l’Ohio, que le 

risque de reflux vésico-urétéral était 2 fois plus élevé chez les garçons que chez les 

filles [38]. Là encore, la sensibilité de ce prédicteur est faible, inférieur à 50% [38]. 

 
Le caractère familial du reflux vésico-urétéral est connu depuis longtemps grâce             

à une cohorte prospective menée dans le Tennessee [101]. Cette étude a retrouvé   une 

prévalence du reflux vésico-urétéral dans la fratrie d’enfants avec un reflux vésico-

urétéral variant  de 24 à 51% selon les études [41]. Sur une population de 140 enfants 

avec une infection urinaire fébrile aux Pays-Bas, Oostenbrink et coll ont retrouvé une 

tendance à la limite de la significativité entre le reflux vésico-urétéral et les 

antécédents familiaux d’uropathie [132]. Dans ces études, la sensibilité des 

antécédents familiaux est, elle aussi, inférieure à 50% [41].  
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19.2. Facteurs  biologiques 

 
19.2.1. Procalcitonine 

La procalcitonine est un marqueur sensible et spécifique de lésions rénales après 

une première infection urinaire fébrile. Cela a été démontré  pour les lésions précoces 

par plusieurs études [68-175-138]. Une procalcitonine élevée (≥0,5ng/ml) permettait 

de prédire une atteinte rénale haute avec une sensibilité variant de 68 à 94% [68-138]. 

Cela a aussi été démontré pour les cicatrices rénales tardives dans une étude 

Espagnole [144] où  une procalcitonine élevée (≥1ng/ml) avait une sensibilité de 92%. 

Par ailleurs, il est anciennement connu que les cicatrices rénales sont elles-

mêmes corrélées à la présence d’un reflux vésico-urétéral [98]. 

Pour mettre en évidence une association entre le reflux vésico-urétéral et la 

procalcitonine, Chalumeau et col [112], sur une étude rétrospective portant sur 163 

enfants hospitalisés pour infection urinaire dont 41 avaient un RVU, ont constaté que 

la médiane de la procalcitonine des patients avec un reflux vésico-urétéral était plus 

élevée que celle des patients sans reflux. Ils ont conclu qu’un taux sérique élevé de 

procalcitonine (≥0,5ng/ml) prédit le RVU avec une sensibilité supérieure à 80% pour 

le reflux de tout grade et supérieure à 90%pour le reflux de haut grade. 

D’autres études ont confirmé l’association entre procalcitonine et reflux vésico-

urétéral [113]. Ainsi la procalcitonine semble être un bon prédicteur du reflux, mais sa 

sensibilité pourrait être améliorée par sa combinaison à d’autres facteurs prédictifs du 

RVU l’âge [67], le sexe [38], l’échographie rénale [90] visant a établir une stratégie 

de réduction d’imageries inutiles en pédiatrie [36-37].              
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19.2.2. Protéine C Réactive 

Dans une étude Néerlandaise, le taux moyen de CRP était plus élevé chez les 

patients avec un reflux vésico-urétéral que chez les patients sans reflux [132]. 

Cependant, le chevauchement des distributions dans les deux groupes ne permet pas 

d’utiliser la CRP comme prédicteur du reflux vésico-urétéral. 

 
19.3. Facteurs radiologiques : Echographie rénale 

Plusieurs paramètres de l’échographie rénale ont été étudiés pour la prédiction du 

reflux vésico-urétéral. Dans une étude rétrospective portant sur 193 enfants en 

Caroline du Nord, Muensterer et coll, ont montré que le risque de reflux vésico-

urétéral était 3 fois plus élevé si l’échographie rénale retrouvait une dilatation du 

bassinet [127]. 

Dans la même étude, ce risque augmentait à 4fois en cas d’anomalie de la taille 

rénale à l’échographie [127]. Une étude Canadienne rétrospective [116], portant sur 

162 patients, retrouvait une association significative entre la dilatation pyélocalicielle 

ou urétérale et le reflux vésico-urétéral. Hoberman et coll, n’ont, en revanche, pas mis 

en évidence une telle association sur une cohorte prospective de 302 enfants 

Américains [90]. 

Une combinaison des paramètres échographiques a aussi été proposée. 

Muensterer et coll, ont montré que le risque de reflux vésico-urétéral de haut grade 

était 22 fois plus élevé si l’échographie retrouvait une dilatation du bassinet ou une 

taille rénale anormale [127]. Cependant, sur une population de 139 enfants dans l’Etat 

de New York, Foresman et coll, n’ont pas mis en évidence de relation entre la 

présence d’une anomalie à l’échographie rénale dans son ensemble et le reflux                         

vésico-urétéral [65].  
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Les résultats sur l’échographie rénale sont donc contradictoires et la sensibilité 

des paramètres échographiques, quels qu’ils soient, est inférieure à 60%.  

 
20. EVOLUTION DU REFLUX VESICO-URETERAL 

 
L’évolution naturelle  du reflux vésico-urétéral est de disparaître. Il y a plusieurs 

années, Edwards, dans un suivi de 7 à 15 années effectué sur 75 enfants atteints de 

reflux a montré une disparition spontanée du reflux chez 71% des enfants (79% des 

uretères) [72]. Il a décrit également un taux de résolution deux fois moins important 

dans les cas sévères présentant une dilatation des uretères.  

Dans une étude Américaine [72] réalisée sur 59 patients suivis sur 5 ans, on a 

noté également la résolution du reflux vésico-urétéral de grade I dans 82% des cas 

contre 46% pour les reflux de grade III. Dans la série de Mc Lorie [203] portant sur 

300 enfants avec reflux de grade élevé, le pourcentage d’enfants dont le reflux de 

grade III a disparu était de 17% après 2 ans de surveillance et de 50% après 5 ans, 

pour les enfants avec reflux de grade IV, la disparition était survenue chez 17% des 

enfants après 2ans de surveillance et 30% après 5 ans, quant aux enfants avec reflux 

de grade V, une disparition spontanée n’a pu être observé que dans 11,5% des cas.  

Ces observations sont très importante pour la prise en charge du reflux dont 

l’évolution favorable semble dépendre essentiellement du grade du reflux.  

 

Dans notre série pour un suivi moyen de 2,8 ans, une régression spontanée du 

reflux a été objectivée dans 12 cas soit 30% des patients ayant bénéficié du traitement 

antibioprophylactique. Il s’agissait de reflux de grade I dans 7 cas, de grade II dans 4 

cas et de III dans 1 cas.   
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21. TRAITEMENT DU REFLUX VESICOURETERAL  

 
21.1. Traitement conservateur ou médical 

Le traitement médical du reflux vésico-urétéral est basé sur l’antibioprophylaxie 

à long terme. Il s’agit d’une chimioprophylaxie continue à faible dose à poursuivre 

jusqu'à la disparition prouvée du reflux. Le traitement médical ne vise qu’à rendre le 

reflux inoffensif en espérant sa disparition spontanée. Les limites de la durée du 

traitement n’ont pas été clairement établies, dans la littérature, il n’y a pas d’étude 

établissant une durée standard d’antibioprophylaxie [75]. Certains auteurs préconisent 

un an après la disparition du RVU [58], d’autres préconisent des limites d’âge en 

fonction du taux de nouvelles cicatrices jusqu’à 1 année chez le garçon et jusqu’à 4 

ans chez la fille en se basant sur le fait que le taux de nouvelles cicatrices durant cette 

période étaient le plus élevées [72]. 

 
Dans la série de Villamizar [191] portant sur 121 enfants ayant bénéficié d’un 

traitement médical parmi 255 enfants porteurs de reflux (47,4%) la durée moyenne de 

l’antibioprophylaxie était de 2ans. Dans la série de Christopher [20] portant sur 51 

enfants porteurs de RVU traité médicalement la durée moyenne de 

l’antibioprophylaxie était de 4,8 ans. 

 
Dans la série de Birmingham [27]  portant sur 53 enfants porteurs de RVU ayant 

bénéficié d’un traitement médical la durée moyenne de traitement était de 3,8 ans. Le 

taux de guérison était de 43% a 2 ans et de 49% a 5 ans. 
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Dans notre série, le traitement médical a été préconisé chez 41 patients soit 

55,4% des cas, la durée moyenne de l’antibioprophylaxie était de 2 ans 7 mois. Le 

taux de guérison était de 43,4%. D’autre part, un traitement antibioprophylactique ne 

permet pas la guérison de l’incompétence de la jonction vésico-urétérale. Par contre, 

bien mener permet une baisse significative des infections urinaires basses et des 

pyélonéphrites. 

 
Les critères  de choix de cette antibioprophylaxie sont une haute concentration 

urinaire, un large spectre d’action, un effet mineur sur la flore intestinale, l’absence 

d’effets secondaires et une bonne tolérance. En pratique, la prise du traitement est 

quotidienne, en prise unique, le soir au coucher en général [40]. Un antibiotique 

unique peut être utilisé comme antibioprophylaxie ou 2 à 3 antibiotiques alternés tous 

les 15 jours.  

Les doses utilisées sont de l’ordre de 20 à 30% des dose préconisées  pour le 

traitement curatif d’une infection urinaire. Les molécules les plus utilisées chez 

l’enfant sont  le Nitrofurantoïne (Fuaradoïne®), le cotrymoxazole (Bactrim®), Acide 

Nalidixique (Négram®), Cefaclor(Alfatil®), [40]. 

 
 L’objectif principal du traitement conservateur est donc de stériliser les urines 

refluantes. En effet, il n’a pas pu être démontré que le reflux (en excluant les cas 

obstructifs) était à l’origine de cicatrices rénales lorsque les urines ne sont pas 

infectées. 

Il est donc primordial durant la chimioprophylaxie de dépister précocement toute 

réinfection et de s’assurer de la stérilité des urines au cours du traitement par des 

contrôles réguliers de celles-ci. La surveillance de la stérilité des urines doit être 

assurée par des uro-cultures systématiques à intervalle régulier.  
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Parallèlement, il est très important d’entraîner l’enfant à une bonne discipline 

mictionnelle afin d’obtenir de fréquentes vidanges vésicales, d’assurer une 

hydratation régulière, d’éviter ou de traiter une rétention recto-sigmoïdienne et 

d’obtenir chez la fille une hygiène périnéale et vulvaire minutieuse.  

 
Le principal problème dans cette attitude conservatrice est de définir les 

modalités et la fréquence des bilans biologiques et surtout radiologiques de contrôle.  

La récidive infectieuse malgré l’antibioprophylaxie a intéressé 26 patients dans notre 

série soit 65% des cas. Ce taux est nettement supérieur à celui de la série de 

Villamizar [191] où la récidive de pyélonéphrite n’a intéressé que 29% des cas et 

l’étude de Jodal et al [102] pour l’IRSC (International Reflux Study in Children) où la 

récidive infectieuse a intéressé 22% des cas. 

 
Dans la série de Christopher [20] la récidive infectieuse a intéressé 6 enfants soit 

un taux de récidive de 11,8%. Dans la série de Birmingham ce taux était de 21%. 

(Tableau n°28)        

Le taux élevé de récidive dans notre série est  en relation avec une mauvaise 

observance de l’antibioprophylaxie chez 11 enfants et la résistance au Cotrymoxazole 

(Bactrim®) chez 9 autres. Dans la série de Weiss, 10 enfants sur 72 ont arrêté le 

traitement malgré des consignes renouvelées et 13 enfants ont eu durant le temps de 

surveillance une pyélonéphrite malgré le traitement indiqué [60].   
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Tableau n°28 : Résultat du traitement médical selon la littérature 

Série Nombre 

de RVU 

Traitement 

médical en 

Echec du 

traitement 

Récidive 

infectieuse 
Etude de Birmingham 

[27] 

104 50,9% 54% 21% 

Villamizar [191] 255 47,4% 53% 29% 

Christopher [20] 51 100%  11,8% 

IRSC Etats-Unis [102] 132 51,5%  22% 

IRSC Europe [102] 306 50,6%  22% 

Notre série 74 55,4 47,8% 65% 

 

 
Il est certain que la prise en charge médicale représente un grand avantage pour 

l’enfant par l’absence de recours à la chirurgie. Le coût à long terme reste à chiffrer 

vu les examens réalisés à titre systématique dans ce type de traitement [193]. Le but 

étant d’attendre que le développement normal de l’enfant mûrisse les mécanismes 

anatomiques mis en cause dans la pathogénie du reflux. 

 
21.2. Le traitement chirurgical ou radical: 

Il consiste en une réorientation et réimplantation des uretères dans la vessie. Les 

techniques se sont multipliées dans le temps jusqu’à aboutir à la correction par voie 

endoscopique [35-105-165]. 

Le but du traitement est de recréer un système anti-reflux en rétablissant un 

système de valve compétent. Le principe qui régit les différentes interventions anti-

reflux  est d’allonger le trajet sous-muqueux de l’uretère en lui donnant un solide  
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soutien par le détrusor. Pour que le système anti-reflux fonctionne, il est nécessaire 

que le trajet sous-muqueux corresponde au moins à 4 fois le calibre de l’uretère. En 

outre, l’uretère doit reposer sur une paroi musculaire tonique pour servir d’appui et 

permettre l’occlusion lors du remplissage vésical [182]. De nombreuses techniques 

ont été rapportées dont la plus utilisée actuellement est celle décrite par Cohen [45]. 

 
Il s’agit d’une technique d’avancement transversal trans-trigonal. Le néo-orifice 

après réalisation du tunnel sous-muqueux s’étend du méat initial jusqu’au dessous du 

méat controlatéral. En cas de reflux bilatéral, les uretères se croisent sur la ligne 

médiane. Dans les meilleurs mains, la technique décrite par Cohen permet d’obtenir 

jusqu’à 98% d’excellents résultats [32]. Les complications sont relativement rares, la 

plus gênante correspondant à une sténose du néo-orifice. 

 
Le traitement endoscopique consiste à injecter par voie endoscopique une 

substance pâteuse « Téflon » dans l’espace de Waldeyer. Ceci entraîne des 

modifications du méat et le trajet de l’uretère, le rendant non refluant [145-146]. Cette 

technique fait partie actuellement de l’arsenal thérapeutique et trouve sa place entre le 

traitement médical et la chirurgie.    

Le traitement chirurgical permet de faire disparaître le reflux vésico-urétéral 

globalement dans 95 % des cas [61-27]. Le pourcentage atteint pour les reflux de bas 

grade I à III près de 100%, il est moins favorable pour les grades plus élevés (85%). 

 

Dans la série de Villamizar [191] où le traitement chirurgical a intéressé 190 

patients parmi 255 porteurs de RVU soit 74,5% des cas, un succès de ce type de 

traitement a été objectivé dans 96,4% des cas. 
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Dans une méta-analyse portant sur 86 études concernant l’efficacité du 

traitement chirurgical sur le reflux vésico-urétéral regroupant 6472 patients traités, un 

succès du traitement chirurgical a été objectivé dans 95,1% des cas [62]. 

Dans la série de Levard [120] portant sur 180 enfants porteurs de reflux, le 

traitement chirurgical avait intéressé 99 patients soit 55% des cas avec un taux de 

guérison de 98,5%. 

Dans l’étude de Birmingham [27] portant sur 104 enfants porteurs de RVU 

parmi lesquels 51 patients (49%) avaient bénéficié d’un traitement chirurgical, le taux 

de guérison à 5 ans était de 98%.  

      Dans notre série le traitement chirurgical a intéressé 33 malades soit 44,6% des 

cas et a permis de faire disparaître le reflux dans 88 % des cas. 

La récidive infectieuse considérée comme un échec du traitement chirurgical a 

intéressé dans notre série 7 patients soit 24% des malades traités par la chirurgie.   

 
Dans ce groupe de malades 6 patients ont bénéficié d’un traitement 

endoscopique et 1 patient a bénéficié d’une réimplantation urétéro-vésical, soit un 

taux de récidive infectieuse respectif de 37,5% pour le traitement endoscopique et 

8,3% pour la réimplantation urétéro-vésical. 

Dans la série de Birmingham [27], le taux de récidive infectieuse dans le groupe 

de malades traité par la chirurgie était de 28%. 

 

Dans la série de l’IRSC [102]  dans sa branche Européenne la récidive 

infectieuse a été objectivé chez 8% des malades traités par la chirurgie, alors que dans 

la branche Américaine ce taux était de 10%. (Tableau n°28) 
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Tableau n°28: Résultat du traitement chirurgical selon la littérature 

 

Série 

Nombre de 

RVU 

Traitement 

chirurgical 

en% 

Guérison 

en % 

Récidive 

infectieuse 

en % 

Birmingham [27] 104 49% 98% 28% 
IRSCE [102] 306 49,3%  10% 

IRSCA [102] 132 48,4%  8% 

Villamizar [191] 255 74,5% 96,4%  

Levard [120] 180 55% 98,5%  

Notre Série 74 44,6% 88% 24% 
 
 

21.3. Place de la chirurgie dans le traitement du reflux vésico-

urétéral: 

Plusieurs études ont voulu montré la supériorité d’un des deux types de 

traitements. Si dans l’étude de Birmingham [27] aucune différence significative 

n’était apparu entre le traitement médical et le traitement chirurgical, l’étude de 

l’IRSC [102] aussi bien dans sa branche Européenne qu’Américaine avait mis en 

évidence deux à trois fois plus de pyélonéphrite avec retentissement clinique dans le 

groupe traité uniquement par antibiotique que dans le groupe traité par chirurgie. Mais 

aucune différence n’a pu être mise en évidence concernant la survenue de nouvelles 

cicatrices rénales et le développement de néphropathie de reflux. 

Les données de notre étude rejoignent celles de l’IRSC. En effet la récidive 

infectieuse avait atteint dans notre série 65% des cas dans le groupe des malades 

traités par antibioprophylaxie alors que ce taux était de 24% dans le groupe traité par 

la chirurgie. (Tableau n°29) 
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L’échec du traitement médical défini comme la réalisation d’un traitement 

chirurgical de deuxième intention a intéressé 11 patients dans notre série soit un taux 

d’échec de 47,8%. 

Dans la série de Villamizar  [191], 65 patients avaient présenté un échec du 

traitement médical soit 53% des cas. 

 

Tableau n°29 : Récidive infectieuse selon le type du traitement 

 Récidive infectieuse 

Série Traitement médical Traitement chirurgical 

Birmingham [27] 21% 28% 

IRSCE [102] 22% 10% 

IRSCA [102] 22% 8% 

Villamizar [191] 53% 6% 

Notre Série 65% 24% 

 

D’autre part, l’étude de Birmingham [27] a montré clairement que des cicatrices 

rénales nouvelles pouvaient apparaître après correction radicale du reflux. Concernant 

notre étude, le faible nombre de scintigraphie au DMSA faite en post-opératoire ne 

nous permet pas de conclure sur ce point précis. 

 
Selon Wallace, le traitement chirurgical ne prévient pas le développement de 

l’hypertension artérielle, retrouvée à terme dans plus de 10 % des patients traités 

chirurgicalement [192]. 

Pour Mouriquand, un traitement radical n’était décidé que si le patient continuait 

à présenter des infections urinaires malgré l’antibioprophylaxie [149].  
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La présence de cicatrices rénales n’est pas une indication en soit de correction 

radicale, leur progression, par contre, en reste une, même si aucune étude n’a fait la 

preuve de bénéfice de cette attitude.  

Enfin, nous citons ci-dessous les recommandations apportées par une méta-analyse 

[162] concernant l’indication du type de traitement chez l’enfant porteur de reflux 

selon l’attitude préconisée par 36 cliniciens pédiatres et chirurgiens. Ces 

recommandations sont réparties en attitude préconisée, attitude préférée et attitude 

raisonnable selon le degré d’approuvement. (Tableau n°30 - 31) 
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Traitement Présentation clinique 

1ère intention 2ème intention 

Grade/latéralité                   

du reflux 

Age 

(ans) 

Attitude préconisée Attitude préférée Attitude 

raisonnable 

Attitude 

préconisée 

Attitude 

préférée 

Attitude 

raisonnable 

<1 antibioprophylaxie      

1-5 antibioprophylaxie      
I-II / unilatéral  

ou bilatéral 
>5 antibioprophylaxie      

 

<1 

antibioprophylaxie   Bilatéral : 

chirurgie              

si persistance  

Unilatéral : 

Chirurgie si 

persistance 

 

 

1-5 

Unilatéral : 

antibioprophylaxie 

Bilatéral : 

antibioprophylaxie 

  Chirurgie si 

persistance 

III-IV/unilatéral 

 ou bilatéral 
 

>5 

 Unilatéral : 

antibioprophylaxie 

Bilatéral :chirurgie 

Bilatéral : 

antibioprophylaxie 

 Chirurgie si 

persistance 

 

 

<1 

 antibioprophylaxie  Chirurgie            

si persistance 

  

 

1-5 

 Bilatéral :chirurgie 

Unilatéral : 

antibioprophylaxie 

 Chirurgie              

si persistance 

  V/ Unilatéral  

ou bilatéral  

>5 chirurgie      

 

Tableau n° 30 : Recommandations du traitement du reflux primitif sans cicatrices rénales 
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Traitement Présentation clinique 

1ère intention 2ème intention 

Grade/latéralité du 

reflux 

Age 

(ans) 
Attitude préconisée Attitude préférée Attitude 

raisonnable 

Attitude 

préconisée 
Attitude préférée Attitude 

raisonnable 

<1 antibioprophylaxie      

1-5 antibioprophylaxie      
I-II / unilatéral 

ou bilatéral 
>5 antibioprophylaxie      

<1 antibioprophylaxie   
Filles : chirurgie 

 si persistance  

garçons :Chirurgie  

si persistance 

 

1-5  antibioprophylaxie    
Filles : chirurgie  

si persistance 
garçons :Chirurgie si 

persistance 
III-IV/ unilatéral  

>5  
antibioprophylaxie 

 
 

Chirurgie  

si persistance 
  

<1 antibioprophylaxie   
Chirurgie  

si persistance 
  

1-5  antibioprophylaxie chirurgie 
Chirurgie  

si persistance 
  III-IV/ Bilatéral  

>5 chirurgie      

<1  antibioprophylaxie chirurgie Chirurgie 

 si persistance 
  

1-5 Bilatéral : chirurgie Unilatéral : 

chirurgie 
  Chirurgie 

 si persistance 
 V/ Unilatéral ou bilatéral  

>5 chirurgie      

Tableau n°31 : Recommandations du traitement du reflux primitif avec cicatrices rénales 
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22. PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE 

 
22.1. Reflux vésico-urétéral primitif: 

Le reflux vésico-urétéral est dit primitif lorsqu’il existe une anomalie congénitale 

de la jonction vésico-urétérale, se traduisant le plus souvent par un trajet intramural 

insuffisant ou un abouchement urétéral ectopique. 

 
� En cas de reflux diagnostiqué avant l’âge de 1 an, l’antibioprophylaxie est la 

règle. La réimplantation n’est pas indiquée même si le reflux est de haut grade 

(IV-V) sauf si une atteinte parenchymateuse cicatricielle est prouvée à la 

scintigraphie rénale. 

 
� Après l’âge de 1 an, devant un reflux de bas grade I, II ou III qui est 

parfaitement toléré, asymptomatique, sans atteinte rénale et sans anomalie 

urodynamique, il est raisonnable d’attendre leurs résolutions spontanés sous 

couvert d’une antibioprophylaxie adaptée dont l’arrêt peut être envisager après 

une durée raisonnable de 4 à 5 ans chez la fille et de 3 à 4 ans chez le garçon. 

Les reflux de grade IV et V diagnostiqués ou persistants après l’âge de 1 an 

doivent bénéficier d’une correction chirurgicale. 

 
� Dans tous les cas devant des infections urinaires récidivantes malgré 

l’antibioprophylaxie, devant la présence de cicatrices rénales ou leurs 

apparition sous traitement prophylactique, le traitement chirurgical du reflux 

vésico-urétéral est proposé. (Algorithme n°1) 
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22.2. Reflux vésico-urétéral fonctionnel: 

Le reflux vésico-urétéral est dit fonctionnel lorsqu’il survient secondairement à 

une anomalie acquise d’un ou de plusieurs mécanismes anti-reflux. Il peut être 

obstructif ou neurogène. 

La correction des reflux fonctionnels est très discutable puisque la plupart 

d’entre eux guérissent avec une prise en charge médicale, associant 

antibioprophylaxie, anti-cholinergique ou rééducation vésico-sphintérienne et 

traitement de la rétention stercorale. 

Il est donc essentiel de traiter l’anomalie primitive en premier lieu et de 

n’intervenir que secondairement sur le reflux dans l’éventualité où il persiste. 

(Algorithme n°2)         
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Algorithme n°1 :   Traitement du reflux vésico-urétéral        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflux  primitif 

Stade IV, V Stade I, II, III 

Age ≤ 1an Age > 1an 

Antibioprophylaxie 4 à 5ans 

- Résolution 
spontanée du reflux. 
- Absence de cicatrice 
rénale. 
- Absence de récidive 
infectieuse. 

- Persistance au 
aggravation du 
reflux. 
- Apparition 
secondaire de 
cicatrice rénale 

Récidive 
infectieuse 

Présence de 
cicatrices rénales 

Traitement endoscopique  
Réimplantation urétéro-vésicale 

 Guérison 
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Algorithme n°2 :  Traitement du reflux vésico-urétéral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement spécifique 
 

Aggravation du reflux Résolution du reflux 

Reflux fonctionnel 
(Dysfonctionnement vésicosphinctérien)  

 

Traitement chirurgical 



 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
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Le reflux vésico-urétéral (RVU) est l’uropathie malformative la plus fréquente 

chez l’enfant, définie comme une anomalie de la jonction vésico-urétéral se 

traduisant par un bref trajet intramural de l’uretère  associé à une insuffisance du 

point d’appui vésical.  

Il s’agit d’une pathologie complexe qui par le biais de la néphropathie qu’elle 

peut engendrer peut mettre en jeu l’avenir de l’enfant puisque 5 à 15 % des patients 

en insuffisance rénale terminale le seraient par néphropathie de reflux. 

Le pic de fréquence se situe entre 1 et 5 ans. La répartition selon le sexe est 

variable selon l’âge avec une prédominance féminine pour les enfants de plus de 

deux ans. 

Malgré le développement des stratégies néonatales de dépistage du reflux en 

anténatal, l’infection urinaire reste le principal mode de découverte du reflux 

vésico-urétéral qui s’y trouve associé dans 30% des cas. 

 

Les modalités de prise en charge thérapeutiques du RVU ont fait l’objet de 

plusieurs recommandations allant du traitement antibioprophylactique prolongé à 

la réimplantation vésico-urétérale  de 1ère intention. 

La constatation d’une augmentation du nombre de RVU découverts chez des 

enfants présentant une infection urinaire dans notre service, nous a incité à réaliser 

ce travail afin de : 

� Préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 

thérapeutiques et évolutives du reflux vésico-urétéral. 

� Rechercher les facteurs prédictifs du développement des cicatrices rénales 

au cours du RVU. 

� Proposer une stratégie de prise en charge thérapeutique. 
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Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les dossiers de 74 enfants porteurs 

de reflux vésico-urétéral, hospitalisés dans le service de pédiatrie de l’hôpital 

Mongi Slim de la Marsa pour infection urinaire sur une période de 15 ans, du mois 

de janvier1990 au mois de décembre 2004. 

 

Données épidémiologiques :  

74 cas de reflux vésico-urétéral ont été colligé au cours de cette période 

d’étude, avec une incidence hospitalière de 1,36%. Le RVU représentait 70% de 

l’ensemble des uropathies malformatives diagnostiquées à l’occasion d’une 

infection urinaire. Son incidence au cours de l’infection urinaire était de 19%. 

Cette incidence était de 6,5% entre 1990-1997 et de 37,1% entre 1998 et 2004. 

L’âge de nos malades variait de  1 mois à 14 ans avec une moyenne de 4,9 ans. Il 

s’agissait de 53 filles et 21 garçons. Le sexe ratio était de 1,5 avant l’âge de 2 ans 

(12 garçons, 8 filles), de 0,47 entre 2 et 5 ans (8 garçons, 17 filles) et au delà de 

l’âge de 5 ans on retrouvait 28 filles et un seul garçon atteints de RVU.  

  

Données cliniques et biologiques : 

Des antécédents d’infections urinaires au moment du diagnostic du reflux 

étaient retrouvés chez 36 patients. Une pyélonéphrite aiguë était l’unique mode  de 

découverte du RVU dans notre service, une fièvre supérieure à 39,5° était présente 

dans 65 cas, des symptômes digestifs dans 33 cas et une douleur lombaire dans 18 

cas. Un retard staturo-pondéral était retrouvé dans 4 cas. La tension artérielle était 

par ailleurs normale dans tous les cas.  

Des signes cliniques en faveur d’un dysfonctionnement vésico-sphinctérien étaient 

retrouvés dans 19 cas. 

Les taux de l’urée et de la créatinine sanguine étaient normaux dans tous les cas. 

L’examen cytobactériologique des urines a isolé un germe dans 57 cas. Echérichia 

coli était retrouvé dans 60% des cas. 
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Données radiologiques : 

L’urétérocystographie conventionnelle réalisée dans tous les cas après un 

délai moyen de 3 mois a permis d’objectiver 49 unités refluantes chez 37 patients.  

Il s’agissait de 22 filles et 15 garçons. L’âge moyen était de 3,8 ans. Le RVU 

était de grade I dans 8 cas, de grade II dans 15 cas, de grade III dans 18 cas, de 

grade IV dans 7 cas et de grade V dans 1 cas. Le RVU était bilatéral dans 12 cas et  

unilatéral dans 25 cas. 

 

L’urétérocystographie isotopique réalisée dans 37 cas devant la récidive de 

l’infection urinaire avec une UCR conventionnelle normale a permis d’objectiver 

64 unité refluantes. Il s’agissait de 31 filles et de 6 garçons. L’âge moyen était de 

5,9 ans. Le reflux était bilatéral dans 27 cas et unilatéral dans 10 cas. Le  RVU était 

de grade I dans 57 cas, de grade II dans 6 cas et de grade III dans 1 cas. 

Au total, 113 unités refluantes étaient diagnostiquées, le délai moyen du diagnostic 

du RVU après le premier épisode d’infection urinaire était en moyenne de 4,9 

mois. Le RVU était bilatéral dans 39 cas et unilatéral dans 35 cas. Il s’agissait d’un 

grade I et II dans 51 cas (45,1%), d’un grade III dans 15 cas (13,2  %), d’un grade 

IV dans 7 cas (6,2%) et d’un grade V dans un cas (0,88%). 

 

La scintigraphie rénale au 99m Tc-DMSA réalisée chez 57 patients après un 

délai moyen de 8,15 mois, avait objectivé des cicatrices rénales dans 38 cas avec 

52 unités rénales atteintes. Il s’agissait de 30 filles et 8 garçons. Les cicatrices 

rénales étaient unilatérales dans 24 cas et bilatérales dans 14 cas, elles étaient 

uniques dans 25 cas et multiples dans 13 cas. 

 

La scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA réalisée chez 26 patients après un 

délai moyen de 12 mois, avait objectivé une altération de la fonction rénale dans 12 

cas.  
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Une étude urodynamique était réalisée dans 17 cas objectivant un 

dysfonctionnement vésico-sphinctérien à type de vessie instable dans 15 cas et 

d’une instabilité urétérale dans 2 cas. Il s’agissait de 17 filles dont l’âge moyen 

était de 7,8 ans. 

 

Données thérapeutiques : 

Un traitement médical basé sur une antibioprophylaxie à long terme avait 

intéressé 41 patients dont l’âge moyen était de 4,6 ans. Il  s’agissait de 31 filles et 

10 garçons. La durée moyenne du traitement était de 35,6 mois. Le RVU était de 

grade I dans 26 cas, de grade II dans 9 cas, de grade III dans 3 cas et de grade IV 

dans 3 cas.  

Dans ce groupe de patients une scintigraphie rénale au 99m Tc-DMSA pratiquée 

dans 32 cas avait objectivé des cicatrices rénales dans 22 cas.  

Une scintigraphie rénale au 99mTc-DTPA réalisée dans 11 cas avait montré une 

altération de la fonction rénale dans 4 cas.  

Un traitement chirurgical avait intéressé 33 patients. Il s’agissait d’un traitement 

endoscopique par injection de Téflon dans 18 cas, d’une réimplantation vésico-

urétérale type Cohen dans 12 cas. 3 patients avaient bénéficié des 2 types de 

traitement.  

L’âge moyen était de 5,4 ans. Le RVU était de grade I dans 12 cas, de grade II 

dans 4 cas, de grade III dans 12 cas, de grade IV dans 4 cas et de grade V dans un 

cas. 

Dans ce groupe de patients une scintigraphie rénale au 99m Tc-DMSA 

pratiquée dans 25 cas avait objectivé des cicatrices rénales dans 16 cas.    

Une scintigraphie rénale au 99m Tc-DPTA réalisée dans 15 cas avait montré une 

altération de la fonction rénale dans 8 cas. 
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Données évolutives : 

Tous nos malades ont bénéficié d’une surveillance clinique portant sur le 

poids, la taille et la tension artérielle, d’une surveillance biologique portant sur la 

fonction rénale et d’une surveillance  bactériologique  et radiologique. 

Le recul moyen était de 2,8 ans. Tous nos malades avaient une créatinine 

sanguine normale. Aucun cas d’hypertension artérielle n’a été objectivé dans notre 

série. 

 

� Dans le groupe de malades traités médicalement, la récidive infectieuse a 

intéressé 26 patients soit 65% des cas, parmi lesquels 10 patients 

présentaient un dysfonctionnement vésico-sphinctérien. L’évolution du 

RVU contrôlé par une urétérocystographie faite chez 23 patients après une 

durée moyenne de 25 mois, était favorable dans 12 cas soit un taux de 

guérison de 43,4%.  

Dix patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical de 2ème intention parmi 

lesquels deux patients ont présenté des lésions cicatricielles secondaires. 

� Dans le groupe des malades traités par la chirurgie, la récidive infectieuse a 

intéressé 7 patients soit 24% des cas, parmi lesquels 6 patients ont bénéficié 

d’un traitement endoscopique et 2 patients présentaient un 

dysfonctionnement vésico-sphinctérien. 

L’évolution du reflux vésico-urétéral contrôlé par une urétérocystographie 

faite chez 17 patients après une durée moyenne de 6,25 mois était favorable 

dans 15 cas soit un taux de guérison de 88,2%. 

 

L’analyse statistique n’avait pas objectivé de corrélation significative entre 

cicatrices rénales et grade de reflux, cicatrices rénales et dysfonctionnement 

vésicosphinctérien et cicatrices rénales et nombre d’infections urinaires. 
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  En vue de notre étude et des données de la littérature, nous proposons 

quelques recommandations pour une prise en charge du reflux vésico-urétéral 

primitif de l’enfant. 

� Pour les reflux diagnostiqués avant l’âge de 1 an, une antibioprophylaxie est 

préconisée en 1ère intention. La réimplantation n’est pas indiquée même si le 

reflux est de haut grade (IV-V) sauf si une atteinte parenchymateuse 

cicatricielle est retrouvée à la scintigraphie rénale. 

 

� Pour les reflux diagnostiqués après l’âge de 1 an, devant un bas grade I,II,III 

qui est  asymptomatique, sans atteinte rénale et sans anomalie 

urodynamique, une antibioprophylaxie est la règle, d’une durée moyenne de 

4 à 5 ans vu la résolution spontanée habituelle de ces reflux. Devant un 

reflux de haut grade IV,V diagnostiqué ou persistant après l’âge de 1 an, la 

correction chirurgicale est de 1ère intention. 

 

� Dans tous les cas, devant des infections urinaires récidivantes malgré 

l’antibioprophylaxie, devant la présence de cicatrices rénales ou leurs 

apparitions secondaires sous traitement prophylactique, le traitement 

chirurgical est indiqué.          
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