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AVERTISSEMENT 
 

Ces référentiels sont diffusés à titre informatif par le réseau périnatal 
Naître et Grandir en Languedoc Roussillon pour les professionnels de la 
périnatalité de la région.  
Ils ont été rédigés en l’état actuel des connaissances à la date de validation 
du référentiel et n’engagent en aucun cas la responsabilité directe ou 
indirecte du réseau ou de ses membres quant aux conséquences qui 
pourraient découler de leur utilisation.  
 

Réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc Roussillon 
Espace Bertin Sans – Bât. C – 1er étage – 59, avenue de Fès 

34080 MONTPELLIER 
Téléphone :04 67 04 01 53 

Email : naitre.lr@nglr.fr 
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INTRODUCTION 

 4 Points essentiels : 

 Définie au 1er trimestre par un diamètre vésical 
longitudinal supérieur à 7 mm 

 Causes multiples avec parfois des pronostics sévères 
nécessitant un avis prénatal spécialisé 

 Avis auprès du CPDPN souhaitable 

 Malformations associées fréquentes (30% des cas) 

QU’EST CE QU’UNE MÉGAVESSIE ? 

La mégavessie correspond à l’élargissement anormal de la vessie fœtale qui est vue dès la 10ème SA.  

Elle est définie au 1er trimestre de la grossesse par un diamètre longitudinal supérieur ou égal 
7mm sur une coupe sagittale du fœtus et/ou supérieur à 10% de la longueur craniocaudale. 
Il est toujours inférieur à 6 mm entre 10 et 14 SA et sévère lorsque >15mm. La capacité vésicale 
peut aller de 10cc à la 30ème semaine de gestation à 50cc à terme. 

Une mégavessie peut apparaitre aux 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. A ce terme, la définition 
n’est pas clairement établie et le diagnostic repose sur des critères subjectifs : la persistance d’une 
image de dilatation de la vessie sans cycle de vidange clairement identifié (> 45 min). 
 
L’incidence des mégavessies est évaluée à 1/260-1600 grossesses selon les séries. 
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QUELLE EST LA CAUSE DE LA MÉGAVESSIE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTE-T-IL DES MALFORMATIONS ASSOCIÉES ? 

L’échographie doit préciser le sexe fœtal, la description de l’appareil urinaire (reins, 
calices/bassinets, uretères, vessie (paroi)) et évaluer la quantité de liquide amniotique. 

Sont également à préciser : la morphologie de la paroi abdominale (paroi flasque ?), le tube digestif 
(micro colon ?), les organes génitaux externes (cryptorchidie), anomalies de la moelle/rachis  
(spina bifida ?), les malformations associées évocatrices d’anomalies chromosomiques et/ou de 
syndromes polymalformatifs. 
 

CAUSE OBSTRUCTIVE 
> 50% 

 

SYNDROME DE « PRUNE BELLY » 
Sexe G>>>F, fréquence 1/30 000- 1/50 0000 
Mégavessie à paroi fine et urétéro-hydronéphrose bilatérale, hypoplasie de la paroi 
abdominale, cryptorchidie bilatérale 
Dysplasie rénale (50% des cas), ouraque perméable (30%) 
 
 
 
 

OBSTACLE SOUS-VESICAL 
Sexe G>>>F 
Oligoamnios ++ 

 ATRESIE/STENOSE URETRALE 
Obstacle très précoce, oligoamnios sévère évoluant vers l’anamnios 
Mort fœtal au cours du 4ème mois de grossesse 

 VALVES URETRE POSTERIEUR 
Signes plus tardifs (T2, T3) 
1/5 000-1/12 500 naissances 
Mégavessie à paroi épaissie 
Hydronéphrose associée 

ANOMALIE DE CLOISONNEMENT DU POLE CAUDAL ET/OU DU SEPTUM URO RECTAL 
1/50 000, Sexe F 
1 orifice périnéal = CLOAQUE ou 2 orifices = SINUS URO-GENITAL  
Hydronéphrose, hydrocolpos ± ascite (reflux tubaire), calcifications coliques (= 
communication rectovésicale) 
RCIU, oligoamnios tardifs 
 

MEGAVESSIE SYNDROMIQUES (Sd TURNER, TRISOMIE, ANOMALIES 
CHROMOSOMIQUES ISOLEES)  
22% des cas 
 
 
 
22 

MEGAVESSIE 

CAUSE NEUROLOGIQUE (SPINA BIFIDA) 
 
 
 
22 

CAUSE NON-OBSTRUCTIVE 

IDIOPATHIQUES ± 
TRANSITOIRES 

SYNDROME « MEGAVESSIE – MICROCOLON – HYPOPERISTALTISME INTESTINAL » 
(MMIHS) 
Très rare, le plus sévère des pseudo-obstructions intestinales chroniques (POIC), F>G 
Diagnostic habituellement néonatal 
Mégavessie observée dans 1à 2/3 des POIC 
Microcolon et souvent microgrêle distal, dilatation digestive d’amont, malposition intestinale et 
hypoperistaltisme du tube digestif 
LA normal (ou hydramnios tardif) 
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1. QUELS SONT LES FACTEURS DE GRAVITÉ ? 
 
Le pronostic est intimement lié au diamètre de la vessie. Une mégavessie de diagnostic précoce et 
rapidement progressif est globalement de mauvais pronostic.  

En cas de mégavessie au premier trimestre (diamètre vésical supérieur à 7 mm entre 10 et 14 SA), 
il est retrouvé 25% d’anomalies chromosomiques.  
Si le diamètre de la vessie est compris entre 7 et 15 mm et que le caryotype est normal, on 
note 90% de régression spontanée. 
En revanche, en cas de diamètre de la vessie supérieur à 15 mm, on ne retrouve que 10% 
d’anomalies chromosomiques et aucune régression spontanée, l’évolution se faisant vers une 
uropathie obstructive rapidement évolutive. 

2. Y A-T-IL UN RISQUE VITAL POUR LE FŒTUS ? 
 
La découverte d’une mégavessie à T1 ne conduit qu’à 25-30% de naissances vivantes alors qu’il y en 
a 90% lorsque la découverte se fait au 3ème trimestre. 

UN AVIS GÉNÉTIQUE OU DU CPDPN EST-IL NÉCESSAIRE ? 

OUI, un avis auprès d’un centre de CPDPN est souhaitable, pour : 

 Confirmer le diagnostic et le sexe fœtal par un échographiste référent. 

 Rechercher des malformations associées (30% des cas). 

 Apprécier la répercussion sur haut appareil (dysplasie obstructive précoce), évaluer la 
quantité de liquide amniotique. 

 Organiser la prise en charge pré et post-natale (consultations spécialisées ± 
pluridisciplinaires). 

 Préciser le terme d’accouchement. 

La réalisation d’un prélèvement invasif par FAST FISH et CGHarray est recommandée dans les 
cas de mégavessie, quel que soit le diamètre vésical.  

Une étude biochimique fœtale peut être demandée également, au cas par cas, pour rechercher une 
fistule uro-digestive et/ou évaluer la fonction rénale prénatale. 

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE PRÉNATALE ? 

Une consultation avec un chirurgien pédiatre est nécessaire, le plus rapidement possible. 

Le pronostic est lié au terme du diagnostic de la mégavessie, à la fonction rénale/vésicale  
(reins hyperéchogènes, reins polykystiques, hypoplasie pulmonaire, oligoamnios précoce), 
la pathologie sous-jacente et l’existence de malformations associées. 

Des techniques de thérapie fœtale in utero telles qu’un shunt vésico-amniotique ou une 
cystoscopie laser peuvent, dans certains cas, être envisagées et leur validation se fera après 
discussion en CPDPN. 

La surveillance échographique se fait classiquement, en cas de caryotype normal, pour les 
mégavessies modérées (8-1 mm) voire intermédiaires (12-15 mm) au rythme d’une fois par 
mois.  

Une Interruption Médicale de Grossesse sera discutée dans les formes sévères de mégavessie, 
selon son évolution et/ ou la pathologie sous-jacente.   
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COMMENT SE DÉROULERA L’ACCOUCHEMENT ? 

L’accouchement peut se faire par voie basse.  

Il est fortement recommandé un accouchement dans un milieu spécialisé (maternité de type III 
avec service de Chirurgie Pédiatrique Uro-Viscérale) pour éviter la séparation mère-enfant à la 
naissance et permettre une prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale rapide. 

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE POSTNATALE ? 

La prise en charge initiale aura pour objectif de faire un bilan étiologique, d’évaluer la fonction 
rénale et de déterminer si une prise en charge néonatale est nécessaire pour préserver le haut 
appareil urinaire. En post-natal immédiat, seront réalisés un bilan métabolique et rénal ainsi 
qu’une évaluation des mictions (jet urinaire chez le garçon+++) et de la diurèse. Une échographie 
réno-vésicale ± une cystographie avec clichés per mictionnels seront également demandées. 

En fonction de l’étiologie et/ou de la fonction rénale, une dérivation urinaire (sondage, KT 
suspubien…) ou une section endoscopique de valves précoces seront discutées, ces gestes ayant 
pour vocation d’éviter l’aggravation de la détérioration de la fonction rénale mais ne permettant pas 
de l’améliorer.  

A long terme, une surveillance de la fonction vésicale et rénale peut être nécessaire et une greffe 
rénale envisagée. 

 


