
Uropathies obstructives 

Pyélectasie 



Pyélectasies 

Définition 

1. Les pyélectasies sont définies comme une dilatation 

anormale des bassinets.  

2. Elles sont uni ou bilatérales. 

 

Épidémiologie 

1. Les pyélectasies isolées représentent 20 à 30% des 

anomalies congénitales du rein et des voies excrétrices. 



 
> 4mm   15/20 SA 
                                 
> 5mm   20/30 SA 
                                 
> 7mm   30/40 SA 

Pyélectasie 

Coupe transversale stricte 



Mesure du pyélon 



Conduite à tenir 

devant 

une pyélectasie 



- Etude des cavités rénales: calices  

- Recherche d’une dilatation des uretères 

- Etude du parenchyme rénal 

- Etude des parois de la vessie si bilatérale 

- Recherche d’urétérocèle si duplicité rénale 

 

 Recherche de « petits signes » autres 

 
Bilan négatif 

Surveillance évolutive: - 27-28 SA si supérieur à 7 mm 

          - 32 SA si inférieur à 7 mm  

Variante anatomique / Pathologie des voies urinaires 



Indications  d’ amniocentèse 

 Pyélectasie  unilatérale :  aucune  indication !!! 
 

 Pyélectasie  bilatérale :   

   - oui  s’il  existe  un  ou plusieurs signes  associés 
   - sinon  bien  discuter  avec  les  parents  du  rapport  

bénéfice/risque 

 

Importance  des  marqueurs sériques:  
Pyélectasie  bilatérale  augmente  le  risque  de  10 à 20 %       
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Variante anatomique 

Contrôle 32 SA 

Pyélectasie 



Cavités 

Uretères 

Vessie 

Dilatation 

+ 

- 

 -  

Syndrome de  

Jonction pyélo-urétérale 

Pyélectasie 



Syndrome de jonction pyélo-urétérale 



Le syndrome de jonction pyélo-urétérale 
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• Syndrome de jonction urétéro-vésicale 

 

• Reflux 

Pyélectasie 



           Dilatation  

urétérale 

La sténose de la jonction urétéro-vésicale 

Dilatation pyélique 



Le méga-uretère non obstructif non refluant 

Dilatation urétérale +/- Dilatation pyélique 

? ? 



Cavités 

Uretères 

Vessie 

Dilatation 

+ 

+ 

+  

Valves de l’urètre 

Pyélectasie 



Reflux 

La méga-vessie par sténose urétrale 

Dilatation urétérale 

+/- pyélique 



Critères pronostiques 

des uropathies obstructives 

 Lésions parenchymateuses bilatérales sont de mauvais 

pronostic. 

 

 Un oligo-anamnios est de mauvais pronostic, d’autant plus 

qu’il apparait précocément au deuxième trimestre.  

 À l’inverse une quantité de liquide amniotique normale au 

troisième trimestre sera de plutôt bon pronostic. 

 

 L’existence de malformations associées ou d’anomalies 

chromosomiques peuvent conditionner le pronostic foetal. 



Critères pronostiques  

des uropathies obstructives 

La morphologie du parenchyme rénal en regard de la dilatation doit 

être attentive.  

 Le parenchyme s’altère lorsqu’il devient hyperéchogène ou le siège 

d’une dystrophie multikystique avec apparition de kystes corticaux. 

 

 À terme les dilatations majeures s’accompagnent d’un laminage du 

parenchyme rénal qui est détruit et est pratiquement plus visible. 

 



• Diagnostic précoce des anomalies létales ! 

 

• Limiter l’angoisse parentale pour les variantes anatomiques 

  Dans les valeurs limites, une morphologie normale et 

  conservée du bassinet  ne doit pas être considérée  

  comme anormale. 

 

• Pyélectasie : signe d’appel  d’une dilatation évolutive 

  

• Programmer la prise en charge post-natale: CS Uropédiatre  

Conclusion 


